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AVERTISSEMENT

La lenteur de rimpression de cet ouvrage, commcncee

depuis sept ans etplus, a entraine de graves inconvenients.

Quand notre regrette collegue aux Archives Nationales,

Germain Dema3s mourut en septembre 1886, il avait donne

a croire que le manuscrit prepare par ses soins se trouvait

entierement arrete, que I'impression n'etait done plus

qu'une simple question de correction d'epreuves. Je ne

m'etendrai pas sur ies deceptions successives que me reser-

vait cette opinion inexacte sur I'etat du travail; il me suffira

de dire que I'editeur a rencontre plus de difficultes en se

servant du manuscrit de Demay que s'il I'avait laisse de

cote et avait completement recopie Ies textes des inven-

taires. De la, une lenteur extreme dans la correction des

multiples epreuves necessitees par une copie incorrecte et

incomplete; de la, des erreurs presque inevitables alors

que le tirage se trouvait constamment interrompu pendant

plusieurs mois. Nous aurions certainement hesite a nous

charger de cette lourde tache, si nous avions pu entrevoir

ce qu'elle devait couter de temps et de peine. Du moment
oil nous I'avions entreprise, nous avons eu a coeur de ne

pas la laisser inachevee; mais nous croyons avoir quelques

titres a I'indulgence du lecteur pour Ies incorrections si

graves qu'elles soient et Ies erreurs dues surtout a un vice

originel dont nous sommes la victime, sans que nous puis-

sions en accepter la responsabilite.



^11 avertissrment

Lcs retards apportes a rachevemcnt de ce livre ont eu

un autre resultat facheux. II a paru en 1894 un volume

luxueux sur les travaux d'art executes par Jean de Fy^ance,

due de Berry, arec une etude biof^raphique sur lcs artistes

employes par ce prince. Nous en ignorions la preparation;

ainsi ne doit-on pas s'etonner si la publication de MM.
ChainpeauxetGaucher3Mi'a pasete mise a contribution dans

ce travail, de meme que, tout en ayant a leur disposition

le texte original des divers inventaires,les editeurs n'ont pu

tirer aucun parti de la prcsente publication. II importait

loutefois de signaler un important ouvrage qui, dans tous

les cas, ne saurait faire double emploi avec celui-ci.

J. G.



INVENTAIRE
DE

JEAN DUG DE BERRY

1 40 I -1403 (l).

Cv apres s'ensuit rinventoire des joiaulx d'or, d'argent, perre-

rie et de pluseurs autres choses que maistre Guillaume de Ruilly

avoit en garde, tant par inventoire comme autrement, de mon-

seigneur le due de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou,

d'Estempes, de Boulongne et d'Auvergne, commencie a faire ou

chastel de Dourdan, le second jour de decembre Tan de grace

mil CCCC et un, en la presence de reverend pere en Dieu mon-

seigneur I'evesque de Poictiers, chancellier de mondit Seigneur,

maistres Nicolas Viaut et Arnoul Belin, conseillers d'icellui

Seigneur, et de Jehan de Cande, son secretaire, ad ce commis par

mondit Seigneur et par ses lettres, desquelles le teneur est tele :

(i) Le manuscrit original de cet inventaire est conserve a la Bibliotheque

nationale, sous le n° 1 1496 du fonds fraiK^ais. C'est un in-4° de 102 feuillets

en parchemin (les deux premiers sont blancs); il comprend iSiy n". La

reliure en maroquin rouge porte au dos les chiftres et la couronne de

Louis XVIIL L'ecriture, en cursive reguliere assez tine, est la mfime

pour tout I'inventaire. Les pages plcines contiennent 32 lignes. II etait

superflu de reproduire ici les articles qui figurent, sans changement de

redaction, a I'inventaire de 1414. Aussi quand les articles de cet inven-

taire se trouvent repetes ici sans difference notable, renvoyons-nous au

texte de 1414, de cette fafon : A n" .... A la suite de chaque article,

comme on I'a fait precedemment, se trouvent reproduites les notes inscrites

en marge.

Tome II •
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Jehan, lilz dc R(\y dc France, due dc Berry el d'Auvergne, conte

dc Poictou, d'Estempes, dc Boulongne et d'Auvergne, a reve-

rend pcrc en Dien ci noz amez el tcaiilx Fcvcsquc dc l^)ictiers,

nosire chancellier, messirc Guillaumc Boisraiier, ChristoHe de

la Mer, maisircs Nicolas Viaut, Ariioul Belin, Guillaumc Chau-

vigny ct Guillaumc dc Veauce, noz conscillcrs, Jchan dc Candc

et Mace Sarrebourse, noz secretaires, ct Jehan Chenu, nostre

orlevre ct varlet dc chambre, salut ct dilcction. Savoir vous fai-

sons que nous, contians a plain dc voz loiaultcz, proudomics ct

bonnes diligences, vous avons commis ctordonnez, commcctons

cl ordonnons par ccs prcsentes pour faire Tinvcntoirc dc touz noz

joiaulx d'or, d'argcnl, de perreric, vaisselle et autres choscs dont

pie^a avons bailie la garde a nostre ame ct feal conscillcr maistrc

Guillaumc dc Ruilly, reserve noz livres qui sont en la librairic

de nostre chastel dc Mehun; si vous mandons ct commcctons, ct

a trois de vous, que, rcprins par vous les invcntoires qui derre-

nierement ont este faiz de nozdiz joiaulx et autres choses dessus

dictes, quelque part qu'ilz soient, vous, d'iceulx et dcs autres

choses dont ledit maistre Guillaumc a eu la garde, et qui depuis

nous scroient venues, faictes bon ct loial invcnioirc, et, ycellui

fait, apportez ou envoiez par devers nous, feablement enclos soubz

voz seaulx, ou des trois de vous ; de ce faire vous donnons povoir

ct mandement cspicial; mandons audit maistre Guillaumc que,

cs choses touchans ledit invcnioirc, vous obeisse diligemmcnt

;

car ainsi nous plcst-il estrc fail. Donne en nostre chastel dc

Dordan, le derrenier jour du mois de novembre, I'an dc grace

mil quatre cens et un. Ainsi signc : par monscigncur le Due :

P. dc Gynes.

Collation dc ceste presentc copic a este faicie avec I'original,

le ix<-' jour dc fcvrier M. CCCC ct deux, par moy Sarrebourse et

moy.

Veauce. — Sarrebourse.



JOYAUX POUR CHAPELLE [fol. 4]

JOYAUX POUR CHAPELLE

1. Premierement, un ymage d'or de Dieu le p^re, tenent en

Tune de ses mains un reliquiere ou il a un cristal ront, dedans

lequel a une partie de la robe de Nostre Seigneur, garnie de

perrerie, c'est assavoir : de quatre balaiz cabouchons, huit grosses

perles, et en I'autre main a en I'un des doiz dudit ymage un annel

garni d'un petit ruby et de quatre petis dyamens pointuz; et ou

tiayre que ledit ymage a sur la teste a quinze balaiz que grans

que petis, quinze saphirs que grans que petis, dix-huit esme-

raudes que grandes que petites, et six vins-huit perles que grosses

que menues; et au bout dessus dudit tiaire a quatre grosses

perles, un saphir longuet et une perle dessus ledit saphir; pesant

tout ledit ymage avec ladicte perrerie cinquante-quatre mars,

six onces et dix esterlins.

Dicta pars dicte raube data fuit per dominum Ducem sue capelle Bitturi-

censi (i), ut constat per compotum dicti Robineti.

Aurum dicte ymaginis, quod ascendit li marcas, vii oncias, cum dimidia,

traditum fuit thesaurario Domini, ut apparet per dictum compotum.

2. Item, une chaiere d'argent dore sur quoy siet ledit ymage,

en laquelle a pluseurs pilliers de ma(;onnerie et ymages esmaillez

et quatre esmaulxes armes de Monseigneur; et darrieres ladicte

chaiere a deux anges poin^onnez qui tiennent un escusson

poin^onnd aux armes de Monseigneur; poisans six vins mars,

quatre onces, seze esterlins maille.

Dicta cathedra, in pondere in serie designate, tradita fuit ut supra.

(i) Les articles donnes a la Sainte Chapellc de Bourges sont inventories

sur un manuscrit portant le n° i363 du fonds franfais (nouv. acq.) a la

Bibliotheque Nationale. Comme ce manuscrit signale certains objets ne figu-

rant pas sur le present inventaire, nous donnerons en appendice la mention

de ces articles. Les donations ayant etc faites entre les annees 1404 et 1406,

tous les joyaux ofterts a la Sainte Chapelle ont disparu du compte presente

par Robinet d'Etampes en 1414-1416, et ne se rencontrent par consequent

que sur le manuscrit de 1401.
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3. Item, un ymai^c d'or dc Nostre Dame qui alaictc son enfant,

tcnent en Tune de ses mains un rcliquicrc oti il a unc des dens de

I'enfance de Nostre Dame, j>;arni d'un i^rant balay longuei, cinq

grosses perles, six rubis, six dyaniens p()inluz,ci de vim el quaire

perles moiennes, et en I'un de ses doiz a un petit annel ou est un

petit saphir et deux petis dyamens pointuz, et en I'autre de ses

mains a un autre annel ouquel est une petite esmeraude quarrde

;

etou fremail que ledit ymage pourie en lapoictrine a unc cstoille

d'un saphir, sept rubiz telz quelz, six dyamens pointuz et trente

perles; et en la cainture dudit ymage a neuf balesscaux et neuf

perles ; et en la main de sondit enfant a un balay ront en fai;on

d'une pomme et une petite croix dessus; et la coronne dudit

ymage est garnie de vint balaiz, douze saphirs, huit dyamens

et soixante-quatre perles; pesant tout ensemble cinquantc-huit

mars, six onces.

Dominus recepit unum de dictis vi rubiz, ut constat per compotum dicti

Robineti. — Dominus habuit dictum balaix longuet, et tradidit Renequino
de Harlen, aurifabro, pro impiicando in uno jocali, ut constat per compo-
tum dicti Robineti. — Dictus rubi fuit repositus in loco suo, et in loco,

dicti balay, quern Dominus amoverat de dicta ymagine, fuit positus unus
saphirus longus, ut constat per compotum dicti Robineti. — Aurum dicte

ymaginis beate Marie, quod ascendit lvi marcas, vi oncias, vii csterlinos,

traditum fuit thesaurario ut supra.

[Cf. Invent. A, n" 11 16.]

4. Item, une chaiere d'argcnt, doree, sur quoy siet ledit ymage,

esmaillde alentour au bas de la Concepcion Nostre Dame, ct

audessus a pluseurs pilliers de ma^onnerie, ymages d'esmail et

autres esmaulx aux armes de Monseigneur; et poise six vins

mars, six onces, seze esterlins maille.

Dicta cathedra, in pondere designato in scric, tradita fuit dicto thesaurario,

lit supra.

5. Item, une grant croix d'or, ovree a oeuvre de Damas, en

laquelle a du fust de la vraie croix, et en la houze (i) a du clo

dont fu clouez Nostre Seigneur en la croix, enchassille en or,

sur lequela un gros balay, quatre gros saphirs, deux dyamens et

huit perles; et ou milieu de ladicte croix a un fremail ouquel a

(i) Le manuscrit \36'i dit a heuse ».
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un gros saphir, quatre gros baiaiz, huit autres moindres balaiz,

quatre saphirs, quatre esnieraudes, huit grosses perles et seze

autres; et ou hault braz de ladicte croix a un gros balay, cinq

grosses perles alenviron, neuf autres balaiz, six saphirs, une

grosse esmeraude et six autres esmeraudes, et cinquante-une

perles moiennes; et ou braz dessoubz a quatre gros balaiz et

douze moindres balaiz, deux gros saphirs, dix plus petis saphirs,

un grosse esmeraude et neuf autres moindres, cinq grosses perles

et soixante et sept autres moiennes; et y fault une esmeraude;

et es deux braz qui sont au travers de ladicte croix a deux gros

balaiz, dix grosses perles, dix- huit balaiz non pareilz, douze

saphirs, quatourze esmeraudes et cent-deux perles moiennes; et

tout alentour des braz de ladicte croix a un filet de menues

perles; pesant tout ensemble cinquante et trois mars.

Datum capelle Bitturicensi per dominurn Ducem,ut constat per compotum
dicti Robineti (i).

6. Item, un pie d'argent dore qui sert pourladicte croix, scant

sur quatre prophetes, et entour I'entablement a pluseurs esmaulx

des armes de Monseigneur, et dessus a deux anges, un ymage de

Nostre Dame, saint Jehan Baptiste, saint Andre et saint Estienne,

assis en un tabernacle
;
pesant tout quatre vins et quatourze mars.

Datum capelle Bitturicensi, ut in compoto dicti Robineti constat.

7. Item, un pie d'argent dore, sur quoy seoit la croix, ou est

le grant camayeu en fa^on d'une roche, esmaille alentour de

pluseurs esmaulx aus armes de Monseigneur; pesant vint et

sept mars.

Datum ecclesie Bitturicensi, prout constat per compotum dicti Robineti.

8. Item, une autre croix d'or ou il a du fust de la vraie croix,

appellee la Croix aus esmeraudes, en laquelle a un crucifix qui a

un ruby ou couste en maniere de plaie, trois dyamens pointuz

es mains et es piez ; et en la coronne dudit crucifix a neuf petis

dyamens, et en y fault un; et est ladicte croix garnie de perrerie,

(i) En marge de cet article, dans I'inventaire des joyaux donnes a la Sainte

Chapelle de Bourges (f. fr. n. acq., n" i363, art. i"), se lit la note sui-

vante : « Ceste croiz a este prise par mondit seigneur de Berry, par la main

de Robinet d'Estampcs, et par lui baillec aa due de Clarence. »
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c'cst assavoir : de vint ct un balaiz, un saphir en maniere de

croissant ct huit autres saphirs, huit grosses esmcraudcs, quatrc

dyamens pointuz et cinquantc-huit peiics
;
pesani tout ensemble

vint-six mars, trois onces.

9. Item, un pie d'argcnt dore sur quoy siet ladicte croix, se-ant

surdeuxors et deux lions, ou il a pluseurs esmaulx entour aus

amies de Monseigneur; et audessus de Tentablement a deux

branches, ou fond Nostre Dame et saint Jeiian qui servent aus

coustes de ladicte croix; pesant tout ensemble cinquante-huit

mars six onces.

Iste II partes accolate [8-9] fuerunt per Dominum date ecclcsic Parisiensi ( 1 ),

ut constat per compotum dicti Robincti.

10. Item, une coronne d'or en maniere d'une coronne d'Empe-

reur, oil il a quatre florons, et en chascun floron une espine de la

coronne de Nostre Seigneur, garnie de perrerie, c'est assavoir : de

douze gros balaiz et huit petis, dix-sept gros saphirs, huit petites

esmeraudes, trente-six grosses perles et quarente autres perle's

moiennes; pesant tout ensemble quatourze mars et deux onces.

Aurum dicte corone fuit magistro Martino Gouge, thesaurario, traditum,

et lapides remanserunt erga Dominum, ut per compotum dicti Robineti

constat. Postmodum Dominus dedit sue capelle Bitturicensi viii parvas esme-

raudes. Item,dedit dicto Robineto vi balaiz de numero dictorum viii parvo-

rum balaiz. Et residuum dictorum lapidum cum mi'" aliis pedis fuerunt

per Dominum traditum Renequino de Hallen (2), aurifabro, pro convertendo

in uno jocali, ut constat per compotum dicti Robineti. Et de dictis spinis

tres fuerunt date capelle palacii Bicturicensis ; et quarta spina redditur per

dictum compotum dicti Robineti in uno magno jocali auri.

11. Item, un entablement d'argent dore qui siet sur quatre

chiennez, esmaille entour des armes de Monseigneur, et par des-

sus ledit entablement a deux anges en maniere de deux diacres

tenens une colombe torse (3j, sur quoy siet ladicte coronne;

pesant soixante-quinze mars trois onces.

(i) Sur un des registres capitulaires dc Notre-Damc de Paris (Arch. Nat.

LL rog" f. 629), la donation de la Croix aux emevaudes est mentionnce

dans les termes suivants, a la date du 17 Janvier 1407 (n. st.) : « Hodie dux

Bituricensis donavit ecclesie Parisiensi quamdam cruccm auri circumdatam

lapidibus preciosis. «

(2) Cf. la note de I'art. 3 oil cet orfcvrc est nomine Rennequinus dc Harlcn.

(3) C'est-a-dire : une colonne torse.
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Dictum entablement fuit datum capelle palacii Bitturicensis cum dictis

III''"* spinis supradictis, ut constat per compotum dicti Robineti.

12. Item, un portepaix d'or qui fu do Symonnet de Dampmar-

tin (i), oil il a du fust de la vraie croix, un camayeu et un ymage

de Nostre Dame tenent son enfant, garniz de perrerie, c'est assa-

voir : de douze balaiz. deux saphirs, quatourze dyamens non

faiz, quatourze trouches de perles, en chascun trouchet quatrc

perles, qui font lvi perles; et darrieres ledit portepaix a un

evesque mitre, et en sa mitre a un rubi et deux perles, et aus

boutz des fanons de ladicte mitre a cinq petites perles, et en

I'une de ses mains a un petit rubi en un annel, et en la croce que

tient ledit ymage a une grosse perle
;
pesant tout sept mars, une

once, et cinq esterlins (2).

1 3. Item, un calice d'or, sur le pie duquel a un esmail ou est

Nostre Seigneur en la croix, Nostre Dame et saint Jehan aus

coustez, et est le pommel du milieu garni de perrerie, c'est assa-

voir : de quatre balaiz, quatre saphirs, seze perles et pluseurs

ymages d'esmail entour; et en la patene qui sert audit calice a

un esmail de Dieu le pere et un ymage qui fu fait pour pape

Clement que Dieu absoille (3); et soubz le pie dudit calice et de

ladicte patene a deux escussons aus amies de Monseigneur;

pesant tout ensemble huit mars, dix-sept esterlins maille.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

14. Item, un autre calice d'or. qui fu de pape Urban 'qy oil il a

(i) Symon ou Symonnet de Dammartin, orfevre (Cf. t. I, p. i3, note 3i,

etait le pere de Bureau de Dammartin, comme le dit formellement I'article

214 ci-apres. II etait mort avant 140 1, date du present inventaire.

(2) Les joyaux qui decoraient cette paix sont mentionnes dans I'lnven-

taire A, aux articles SSy, 36i, 367, 419, 462, 481. Le morceau de la vraie

croix fut applique sur le pied d'une croix de jaspe, decrite a I'art. 8 du
meme inventaire A. Quant au corps memc de la paix et aux images de la

Vierge et de I'Enfant, tout cela avail ete fondu de 1401 a 1414.

(3) Robert de Geneve, elu pape en I'iyS, sous le nom de Clement VII,

grand ami du due de Berrj'. C'est avec lui que commence le grand schisme
d'Occident (Cf. Invent. SG, art. i33, 802, 1147).

(4) Urbain VI, pape de 078 a 1389. On voit que le due de Berry recevait

des presents des deux competiteurs recherchant I'un et I'autre I'appui de la

cour de France. On trouvera les armoiries d'Urbain VI dans Ciaconius. (Cf.

Invent. A, art. 353, note 2).
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entoLir le pommel six balaiz, deux esmeraudes ei seze perles; et

soLibz Ic pic et paiene dudit calice soni les armes dudit papc;

pesani tout ensemble lesdiz calice el patene six mars, cinq onces

et quinze esterlins.

Datus fuit cardinali dc Bar, ut constat per coinputum dicti Rubincii, vide-

licet per arrestum factum super tcrcia parte xiT" t'olii libri dictoruin cm-

potorum.

I 5. Item, un benoitier d'or ou il a pluseurs esmaulx, et en

chascLin esmail a six petis esmaulx aus armes de Monseigneur;

pesant avec Fesguipillon ou espersouer dix-sept mars, sept onces

et dix esterlins.

Fractus fuil^ et aurum traditum thesaurario Domini, ut apparel per com-

potum dicti Robineti.

1 6. Item, un encensier d'or garni de quatre chaiennes, ou il a

pluseurs esmaulx aus armes de pape Urbain; pesant cinq mars,

trois onces et cinq esterlins.

Datum capelle Bitturicensi, ut per compotum dicti Robineti apparet.

17. Item, une navete d'or qui siet sur un ors, et dessus ladicte

navete a un cyne esmaille de blanc, et tient ledit cyne avec le bee

un escusson aus armes de Monseigneur; pesant avec la quillier

quatre mars, deux onces, douze esterlins maille.

Datum ut supra.

18. Item, un petit pie d'or qui sert a la Feste-Dieu pour pourter

le joiaul qui tient le grant ymage de Dieu d'or (i); pesant deux

mars et quinze esterlins.

Dictus pes convertitur in una crucc, ut pienius arrestatur in compoto

dicti Robineti; que crux per dictum Robinetum in recepta redditur in dicto

suo compoto, et ideo hie quictatur.

ig. Item, un lectrin d'argent dore, esmaille aus armes de

Monseigneur, ouquel a deux anges aus deux coustez, et se ovrent

lesdiz esmaulx pour mectre dessoubz des reiiques, et ou frond

d'avant a deuxescussons taillez aus armes de monseigneur d'Es-

tempes; pesant cinquante-deux mars et six onces.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

(i) Cf. art. I du present inventaire.
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20. Item, deux bastons d'argent, dorez, achez aus amies de

Monseigneur, pour pourter croix.

Datum dicte capelle, et erant ponderis cum ligno xuii marcarum, v on-

ciarum (i).

21

.

Item, deux petis chandeliers pour chapelle, d'argent verez,

tors, en chascun une broche a mectre cierges; pesans ensemble

vint-six mars et sept onces.

Datum dicte capelle.

22. Item, deux bassins a laver mains, servans a chapelle, d'a:r-

gent verez; ou fons a trois ors blans, eslevez en trois parties, et es

autres trois parties semez de fleurs de lix dorees, aux armes de

Monseigneur; et ou fond esmaillez d'un ors emmentelle desdictes

armes
;
pesans vint mars, quatre onces et dix esterlins.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum Robineti predict!.

23. Item, une croix d'or, appellee la Petite croix aus esme-

raudes, en laquelle a un crucifix qui a en la plaie du couste un

ruby, et es mains et sur les piez trois dyamens; et dessus le cru-

cifix deux angelz, I'un tenent un soleil ou il a un balay, et I'autre

une lune ou il a un saphir ; et est ladicte croix garnie de six

grans esmeraudes, vint balaiz que grans que petis, et quatre

grosses perles; pesant tout ensemble onze mars, six onces et

quinze esterlins.

24. Item, un pie d'argent dore, de maconnerie, sur quoy siet

ladicte croix, et aus deux coustes sont les ymages de Nostre

Dame et de saint Jehan, et dessoubz pluseurs ymages d'enle-

veure; et est ledit pie esmaille alentour aus armes de mondit

Seigneur; pesant cinquante mars, trois onces (2),

25. Item, une croix d'or, appellee la Crozxt^e5oi<r^o«^ne,toute

plainne, ou il a du fust de la vraie croix, et est garnie de perrerie,

c'est assavoir : d'un gros balay ou milieu et de dix-huit moindres

(1) Note en marge de I'article dans le m' i363 (n" r35) : « Audit Chenu
pour faire le baton de la croiz processionaire. »

(2) L'inventaire A decrit (n° 1 1), un pied d'argent qui servait a la petite

croix aux emeraudes. Ce pied offre quelque ressemblance avec celui qui est

decrit ici, sans que la description soit identique. Quant a la Petite croix aux

emeraudes, elle parait avoir ete detruite avant 1414. (Cf. Invent. A, n" 11).
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balaiz, quairc [;rans saphiis; Icqucl t^ros halay In dc rinveiiioire

des joiaulx des coffres, si commc disoii Icdii niaisirc Guillaume

dc lUiilly; laqucllc poise, avcc ladicie pcrreric, huil mars, quatre

onccs, dix-scpt esterlins maillc.

Dictus gros balay fuit positus in crucc vocuta an camaliicu, ut in cumpoid

dicti Robincti clarius arrcstatur. — Decern ct octo balaiz cum iiii" saphiris

fuerunt distributi, ut in compoto dicti Robincti constat, et similiter lignum

dictc crucis ac eciam aurum dicte crucis t'uit Marline Gouge, thesaurario,

tradilum, ut in dicto compoto arrestatur.

26. Item, Lin pie d'argent dore ou siet ladictc croix, ouquel a

trois esmaulx, un aus armcs de monseigncur de Berry et deux

de monseigneur de Bourgoignc; pesant dix mars, quatre onces,

cinq esterlins.

Datum Robineto de Stempis, ut constat per compotum ipsius.

27. Item, une croix d'or appellee la Croix de Blqys, oii il a un

cruciti ou milieu csmaille de hianc, et aus coustez dudit crucili

I'ymage de Nostre Dame csmaille de vert, ct I'ymage de saint

Jehan csmaille de bleu; el est ladictc croix garnie de pcrreric,

c'est assavoir : d'un balay quarre assis soubz le chiep dudit cru-

ciH, ou dyadcme vint-neuf autrcs balaiz, dix-huit saphirs que

grans que pctis, quinze dyamens pointuz, quarente-deux dva-

mcns plaz, deux cens soixante-cinq perles que de comptc que

moiennes; ct siet ladictc croix sur un pie de soy mesmcs, sous-

tenu.de quatre anges csmaillez, tenens chascun un escu des

armes de mondit Seigneur; pesant ensemble treze mars, six

onccs, deux esterlins maille.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robincti (i).

28. Item, une autre croix d'or appellee le Veil de Luqiies,

ouquel a un ymage coronne, dont le visage est d"un saphir, el a

en chascune main un jiclil balay, ct dessoubz ses piez un calice

d'or; et a en ladictc coronne un petit balay et quatre pcrlcs, et

cntour ladicie croix a un ccrclc d'or, garni de neuf balaiz et

(i) Note en marge dc eel article dans le m' i3f)3, oil il porlc le n" 60 :

« De ceste croix out este Icvez tous ies diamans et baillez a nostre Seigneur

pour faire son bon plaisir, et en lieu d'iceulx ont cste baillez audit Chcnu
plusieurs balaiz par Robinct d'Estampcs. »
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trente-huit grosses perles; pesant ensemble quatre mars, deux

onces.

Datam Guillelmo de Lode (i), ut constat per compotum dicti Robineti.

29. Item, un pie d'argent dore sur quoy siet ladicte croix, fait

a degrez; pesant quatre mars, deux onces, deux esterlins maille.

Datum dicto Guillelmo, ut apparet per dictum compotum.

30. Item, un joiaul d'or du Baptisement Nostre Seigneur, assis

sur une roche esmaillee de vert, et audessus est un Dieu le pere

entre deux arbres, une colombe blanche audessoubz; et est ledit

joiaul garni de perrerie, c'est assavoir : de neuf balaiz, sept

saphirs et pluseurs perles de compte; et siet ledit Joiaul sur un

entablement d'argent dore ou il a un cristal pour mectre reliques,

et aus deux costez dudit cristal deux petis angels a genoulz;

pesant tout ensemble dix-huit mars, cinq onces et demie 2;.

3 I . Item, un petit ymage d'or de Nostre Dame tenent son enfant

qui tient un livre oil il a une esmeraude, et ou reliquiaire que tient

ledit ymage a huit petis balaisseaulx de petite valeur et dix-sept

perles de compte; et en la coronne dudit ymage a quatre saphirs,

quatre balaiz, vint et quatre perles de compte ; et siet sur un enta-

blement d'argent dore, esmaille aus armes de mondit Seigneur;

pesant tout ensemble seze mars, cinq onces, quinzc esterlins.

Fracta fuit dicta ymago, et aurum cum argento traditum Matheo Heron,

thesaurario, ut apparet per compotum predictum.

32. Item, un ymage d'or de saint Jehan Euvangeliste tenent un

livre en Tune de ses mains, et en Tautre un palme, scant sur un

cristal en maniere de reliquiere; et est ledit palme garni de six

petis balaisseaux et de douze perles de compte; et est assis sur

un entablement d'argent dore, esmaille aux armes de mondit

Seigneur et de monseigneur d'Orleans; pesant tout ensemble

quinze mars, quatre onces et demie.

Fracta fuit ut supra.

(i) Sur Guillaume de Lode voyez Inv. A, art. 679, note. Ce personnage
mourut peu de temps avant le due de Berry, ainsi qu'on le voit par I'art.

1 147 du meme Inventaire.

(2) Ce joyau tut certainement detruit avant 14 14, car les balais, saphirs,

perles et le cristal qui Tornent ici sont repartis, dans I'inventaire A, entre

les articles 36i, 367, 462 et 4^2.
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i.K 111'' joi;r i)i;i)n mois, presens lesuiz maistres nicolas viaut

ET ARNOUL BELIN, EN EAISANT LEDIT INVENTOIRE.

33. Iicm, un ymage dOr de saint Jchan Baptistc tcneni un

Agnus Dei sur lequel a unc petite croix; et est garni Icdil joiaui

dc ciiiq balaiz. quinzc saphirs et douze perles; et est assis ledit

ymagc sur un pie d'argent, csmaille aus amies de mondit Sei-

gneur et de monseigneur d'Orleans; pesant tout ensemble seze

mars, quatre onces.

34. Item, un ymage d'or de saint Pol lenent en I'une de ses

mains un livre garni d'un balay, quatre saphirs et huit perles, et

en I'autre main une espee garnie de deux balaiz et deux perles;

et a ledit ymage un dyademc garni de huit perles, un balay et

deux saphirs, et siet sur un pie d'argent esmaille aus armes de

mondit Seigneur et de monseigneur d'Orliens
;
pesant tout

ensemble quatourze mars, une once et cinq esterlins.

Fracte fucrunt ymagines acolate [33, 34], ut supra.

35. Item, un ymage d'or de saint Pierre tenent en une de ses

mains un reliquiere garni de deux balaiz, deux saphirs et neuf

perles, et en Tautre de ses mains deux cles ou il a ung saphir et

huit perles; et ou dyademe dudit ymage a deux saphirs, deux

balaiz et huit perles ; assis sur un pie d'argent dore, esmaille aus

armes dcssusdictes; pesant tout ensemble seze mars, douze

esterlins.

Fracta fuit, ut supra, dicta ymago.

36. Item, un ymage d'or de saint Andre tenent une croix en

maniere d'un sautouer, garni de perrcrie, c'est assavoir : dc cinq

balaiz. quatre saphirs et huit perles; assis sur un entablement

d'argent dore, esmaille aus armes de mondit Seigneur et de mon-

seigneur de Bourgoigne; pesant tout ensemble quatourze mars,

six onces et deux esterlins.

Data intVanti Castelle (2), ul apparel per compotum dicti Robineti.

(2) Henri III, dit le Maladif, nc en 1879, monta sur le trone dc Castille
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37. Item, un ymagc d'or de saint Philippe (ij tenent un livre

en Tune de ses mains, et en I'autre une croix garnie de deux

balaiz, quatre saphirs et dix paries, et ou dyademe a deux balaiz,

un saphir et quatre perles; assis sur un entablement d'argent

dore, esmaille aus armes de mondit Seigneur et de monseigneur

de Bourgoigne; pesant tout ensemble treze mars, quatre onces,

quinze esterlins.

Christoforus de Mari, thesaurarius, recepit dictam ymaginem per suas

litteras redditas cum mandato Domini super compoto Robineti predicti, finito

ad ultimum januarii CCCCXI. Et sit correctum super primo compoto dic-

torum jocalium, in quo jocalia declarantur.

38. Item, un ymage de saint Denis tenent son chep mitre entre

ses mains, et aus deux boutz de la mitre a deux saphirs; et ou

dyademe dudit joiaul une esmeraude, quatre balaiz et quatre

perles; et est assis sur un entablement d'argent dore aus armes

de mondit Seigneur et de monseigneur de Bourgoigne; pesant

tout ensemble quatourze mars et six onces.

Fracta fuit dicta ymago, et aurum cum argento traditum Matheo Heron,

ut constat per dictum compotum.

39. Item, un ymage de saint Anthoync tenent en Tune de ses

mains un livre, et en I'autre une potance en maniere de reli-

quiere, garnie de quatre balaiz, quatre saphirs et seze perles

;

assis sur un pie d'argent dord, esmaille aus armes de Monsei-

gneur; pesant tout ensemble dix-sept mars, sept onces et

demie.

Datum domino duci Aurelianensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

40. Item, un ymage d'or de saint Charlemaigne (2) tenent en

une main une espee de fer, et en I'autre une pomme sur laquelle

a une croix garnie d'un balay et quatre perles; et en la coronne

dudit ymage a quatre balaiz, quatre saphirs et seze perles, et y

en iSgo, a I'age de onze ans, et mourut en 1406. Nous ne voyons pas d'autre

personnage a qui puisse s'appliquer ce titre d'infant de Castille (Cf. Inv. A,

art. 17 (note 2), et art. 214 ci-apres.)

(i) Cf. Inv. A, n° io56, ou les details donnes ici sont passes sous si-

lence.

{2) Cf. Inv. A, n" lob-j, ou I'image de saint Charlemagne est mentionnee,

mais sans aucun des details rapportes ici.
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lauli deux pciics que Thcvcnin dc Rodcs (i
,
dii qu'il avoir bail-

lees a Jehan d'Estampcs; el est assis ledit ymage sur un entable-

ment d'argcnt dore, esmaille aus amies de Monseigneur el dc

monseigneur dc Bourgoigne
;
pesant lout ensemble quaiourze

mars, trois onces et quinze esterlins.

Dc ilicto porno factum fuit uiium reliquiarium in quo ponuntur vi bales-

scaulx etxxviii" pcrlc, cl dc rcliquiis cjusdem sancti; quod reliquiarium, sic

iiuinitum, positum fuit in manu cjusdem sancti, loco dicii pomi, ut constat

per compotum dicti Robineti.

Dicta yniago sic spccifficata tradita fuit Christoforo dc Mari, thcsaurario,

ut constat per mandatum Domini ct certifficacionem dicti thcsaurarii, red-

ditam super compoto dicti Robineti finito ad ultinium januarli CCCCXI,

in quo idem thesaurarius est oneratus.

41. licm, un poriepaix d'or ou il a un crucifix, Nostre Dame

ei saini Jehan, esmaillez aus deux coustez, garniz de six balaiz,

deux saphirs, un rubi et irois peiis dyamens qui sont oudii cru-

cifix, el sept grosses perles; pcsani lout ensemble trois mars, dix-

sept esterlins et maille (2).

42. Item, un grant calice d'or, garni de patene, esmaille par le

pommel aus armes de monseigneur de Berry et de monseigneur

d'Estempes ; ei sur la patene a un ymage de Dieu le pere et un

ymage de mondii seigneur de Berry a genoulz devanl ledit

ymage de Dieu; pesant huit mars, deux onces et quaire esterlins.

Datum ecclesie Bitturicensi, ut per compotum dicti Robineti apparet.

43. Item, un encensier d'or, ou il a six esmaulx aus armes de

monseigneur de Berry, et ou fons un escu ache aus armes de

monseigneur d'Estampes; pesant tout ensemble six mars, six

onces et demie.

Fractus fuit ut supra.

44. Item, deux grans chandelliers d'or, ou il a sur chascun pie

d'iceulx six esmaulx aus armes de monseigneur de Berry; pesans

dix-huit mars, dix esterlins.

(i) Sur Etienne ou Thevenin de Rodes voyez Inv. A, p. 272^ note 2.

(2) Ce portepaix d'or n'existait plus en 1414, car on voit les joyaux qui le

decoraient disperses, dans I'lnventaire A, entre les articles SBy, 36 1, 367,

419 ct 462.
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Dicta 11° candelabra tradita fuerunt Christoforo de Mari, thesaurario, at

constat per compotum dicti Robineti.

|5. Item, un ymagc d'or de Nostre Dame, ouquel a uii ange

qui tient un reliquiere de la sainture Nostre Dame; ct sur

Tentablement a quatre pilliers d'argent, esmaillez aus armes de

France, qui soustiennent un ymage de Nostre Dame qui tient

un livre; et y a six angeloz assis sur un entablement d'or; et a

ledit ymage de Nostre Dame en la poictrine un ruby, et un autre

en un floron d'or qu'elle tient en sa main; et soubz les piez a un

balay, deux saphirs et pluseurs autres perles et piarres ; lequel

ymage fu de feu monseigneur d'Estampes; pesant ensemble vint-

deux mars, deux onces et demie.

Data per doniinuni Duccm ecclesie Beate Marie Carnotensis { i), ut per

compotum dicti Robineti apparet.

46. Item, un ymage d'or de saint Jaques (2) tenent en Tune de

ses mains un livre et en I'autre un bourdon ouquel il a un balay,

un saphir et deux perles, et a un dyademe ouquel a un balay,

deux saphirs et huit perles; et siet ledit ymage sur un entable-

ment d'argent dore, esmaille aus armes de monseigneur de Berry

et de Bourgoignc ; lequel ymage ledit maistre Guillaume de Rully

dit avoir este donne a mondit Seigneur par monseigneur de Bour-

goignre aus estrainnes du premier jour de I'an derrenierement

passe; et poise tout ensemble treze mars, deux onces, quinze

esterlins.

Christoforus de Mari, thesaurarius domini Dticis, recepit et habuit yma-

ginem in textu declaratam, ut constat per mandatum Domini et certiffica-

cionem dicti Christofori, redditam super compoto dicti Robineti finito ad

ultimum januarii CCCCXI, in quo idem thesaurarius oneratur; et dictus

Robinetus hie exoneratur.

(i) La ceinture de la Vierge etait conservee dans un reliquaire decrit

dans rinventaire du tresor de Ghartres (Mely, Tresor de Chartres, p. 52);

mais I'image de la Vierge ne s'y trouve plus. A la suite de la mention du

reliquaire, I'inventaire du Tresor portait cette mention : « II a este donne

f( avec les deux Anges qui portent Tovale, en 1406, par le bon due Jean de

« Berry, en consideration de quoy, et pour reconnaissance des autres pre-

« seats qu'il fist a I'eglise, le chapitre ordonna une messe chantee tons les

« ans a son intention. »

{2) Cf. Inv. A, n" io58. Get article y est indique sans aucun des details

donnes ici.
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47. Item, un ymagc d"or dc saini Loys, leneni en Tune de ses

mains une main d'or el en Tauire un ceptre ou il a quatre balaiz

et une perle; et sur sa teste unc coronne en laquelle il a trois

saphirs, trois balaiz et vint pedes; et siet ledit ymage sur un

entablement d'argent dord aus armesdc Monseigneur et de mon-

seignein- d'Orlcians qui le donna a mondii Seigneur, comme dit

ledit maistre Guillaume, le premier jour de I'an ; pesant qua-

tourze mars.

Fracta fuit dicta ymago, ut supra.

48. hem, un portepaix d'or, taille de haulte taille d'un Jugement

ou il a pluseurs ymages, et dessus un Dieu le pere en son trosne,

environne d'anges de haulte taille, et aus deux coustez deux

cherubins esmaillez de roge cler; et sont touz lesdiz ymages cou-

vers d'un cristal plat; etau chep dudit portepaix a un balay, trois

dyamens pointuz et trois grosses perles; lequel portepaix fu

donne ausdictes estrainnes a Monseigneur par la Royne de

France; et poise tout ensemble quatre mars, trois onces et cinq

esterlins.

Datum capelle Bitturicensi, ut apparet per compotum Robineti de Stempis.

49. Item, une croix d'or appellee la Croix des esmaiilx de

pelite, garnie d'esmaulx de pelite, c'est assavoir : de treze, dont

cellui du milieu est plus grant que les autres, et quatourze autres

quarrez; et au long et au travers de ladicte croix a treze balaiz,

et sur ledit esmail du milieu a quatre balaiz quarrez, dont I'un

est plus grant que les autres, neuf saphirs et soixante-sept grosses

perles, dont les trois qui sont sur le grant esmail avec les quatre

balaiz sont plus grosses que les autres ; et entour ledit grant

esmail a vint-huit perles de compte; et en la pourfileure qui va

au long et au travers a quatre cens quarente-deux petites perles

rondes de bonne sorte ; et dedans ladicte croix, par dessoubz ledit

grant esmail, a une croix du fust de la vraie croix et autres reli-

ques, c'est assavoir : de la robe de Nostre Seigneur, des corroyes

dont il fu liez en I'estache, de I'esponge et d'un des clos dont

Nostre Seigneur fu cloue; et poise tout ensemble seze mars, trois

onces et dix esterlins.
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Data per dominum Ducem ecclesie Bitturicensi, ut constat per compotum
dicti Rohineti.

5o. Item, une grant coppc d'esmaulx de pelite a jour, garnie

d'or, assise sur un hault pie, et a un pommeau ou milieu de

magonnerie de delie ouvrage; laquelle le Roy de France a

nagueres donnee a mondit Seigneur, si comme dit ledit maistre

Guillaume de Ruilly; et poise ensemble quatourze mars, cinq

onces, quinze esterlins (i).

5 I . Item, un grant gobelet d'agathe, a deux ances de mesmes,

dont le pie est garni d'argent; lequel a este donne nagueres a

mondit Seigneur par le grant maistre de Rodes, si comme dit

ledit maistre Guillaume; pesant trois mars, six onces, cinq

esterlins (2).

Garnisio argcnti fuit per Dominum data Baudeto de Guy, et gobelet
remansit crga Dominum, ut constat per compotum dicti Robineti.

52. Item, deux cagetes d'argent, dorees, a mectre oisellez de

Chipre; pesant un marc, trois onces, dix esterlins (3).

53. Item, uns tableaux de boys, ou il a une Pitie d'une part,

et de Tautre part un ymage de Nostre Dame tenent un enfant,

et sont faiz de blanc et de noir; donne par maistre Guillaume

Bie (4), si comme dit ledit Ruilly.

54. Item, une piarre que Nostre Seigneur mua ou desert en

forme de pain.

Dominus dux fecit poni dictam lapidem in auro et dedit regi Boemie (5),
ut apparet per compotum dicti Robineti.

55. Item, une piece de la coste saint Anthoyne, estant en un
petit escrin seme de perrerie de petite valeur.

Dicta pecia couste posita fuit in uno reliquiario cujusdam ymaginis sancti

(i) C'est probablement la coupe dont le due de Berry avait dispose en
faveur du due de Bourbonnais (Voy. I'lnv. A, n" loSg).
(2)Les pierres qui decoraient ce gobelet se retrouvent dans I'lnventaire A

sous lesn" 36i, 367 et 462. D'autre part, Robinet d'Estampes est decharge
de I'or par Farticle 779.

(3) Peut-etre deux des quatre cagettes inscrites dans I'lnventaire A, sous
le n" 304.

(4) Bie ou Vie.

(5) Venceslas VI, ne en i36i, roi de Boheme en i363, devint Empereur
en 1378, et fut remplace, en 1419, par son frere Sigismond.

Tome II
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Aiuhonii, proul in compoto dicti Kcibiiicti cavctiir, ct dictum scriniuiii

datum fuit Robineto dc Stampis.

56. Item, unc grant nef d'argcnt, doree, assise sur un chastel

qui est sur un pic csmaille a huit esmaux aus armcs de Monsci-

gneur, et pourte sur huit lions; dcssoubz Icquel chastel a un

estang ou sont quatrc blans cynes; et aus deux boutz de ladictc

nef a deux chasteaux ou il a en chascun un c\'nc eniinentclle

parmi le col, ou il a une lozenge aus armes de Monseigneur;

pesant quatre-vins et quinze mars.

Tradita fuit thcsaurario Domini in pondere in serie designate, ut constat

per dictum compotum.

57 = A, n° 6l3.

58 = A, n" 614.

59. Item, une saliere d'argent, doree, ou il a un pie et trois

pilliers de ma^onnerie, et ou milieu un pillier entors ; et est le

fonds de ladicte saliere de cristal; pesant tout ensemble trois

mars, sept onces et quinze esterlins (i).

60. Item, deux grans flacons d'argent, dorez, faiz en maniere de

coquilles, chascun a une ance engoulee d'une serpent; et sur

I'estoupillon un lion; pesant tout ensemble cent-sept mars, six

onces.

61. Item, deux autres flacons d'argent, dorez, a deux grans

ances que deux lions tiennent aus deux coustez; et sur I'esto-

pillon a un lion; chascun esmaille de deux enfans jouans et

d'oiseaux ; pesant tout ensemble soixante-deux mars, quatre

onces.

62. Item, un autre flacon d'argent dore, esmaille ou milieu

aus armes de Monseigneur, et alentour sont quatre blans cynes.

tenens chascun un roolet ou est escript le temps venrra; pesant

trente-un marc, trois onces.

63. Item, deux flacons d'argent, dorez, a deux ances ploians, ou

milieu d'un chascun desquclz a deux escussons esmaillez aus

(i) II est difficile de reconiiaitrc cctte saliere dans les articles 636,037 et

640 de rinventaire A, articles qui se rapprochent le plus de la presente des-

cription.
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amies de Monseigneur ; et aus deux coustez un cyne et un ors;

et deffaut sur les estopillons ce qui autresfoiz y avoit este mis;

pesant tout ensemble quarente-un marc, cinq onces.

64. Item, deux autres flacons d'argent, dorez, ou a en chascun

un tixu de soie garni de clos d'argent, et ou milieu par darriere

a une serainne enhachee, et ou dcvant un esmail, environnez de

lettrcs grecques, et Testopillon esmaille en facon d'un raiz de

soleil; pesant ensemble trente-deux mars.

Quinquc partes acolate [60-64] tradite fuerunt thesaurario Domini, ut

constat per dictum compotum.

65. Item, deux grans poz d'argent, dorez, a deux ances et

freins, hachez a soleilz tout au long, et sur les couvercles a

deux esmaulx, Tun d'un cerf et Tautre d'un lion; pesant tout

ensemble quarente-deux mars, six onces (i).

66. Item, deux grans poz a ances d'argent, dorez, achez k pans

de fuillages, esmaillez sur les couvercles, I'un d'un enfant seant

sur une biche, et I'autre d'un enfant scant sur un cerf; pesant

tout ensemble quatre mars, trois onces et dix esterlins.

6j. Item, deux autres poz d'argent, dorez, faiz en facon de ton-

neaux, qui furent de monseigneur d'Estampes, liez de cercles,

achez alentour de fuillages; pesant trente-six mars, deux onces.

68. Item, deux grans poz d'argent, dorez, achez a lys, en I'un

desquelz fault un bouton sur lecouvercle; pesant dix-neuf mars,

sept onces.

69. Item, deux poz d'argent, dorez, qui furent de feu monsei-

gneur d'Estampes, poin^onnez a croissans et a fueilles; et sur le

couvercle a en chascun un bouton d'argent blanc; pesans seze

mars, cinq onces.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

70. Item, deux autres poz d'argent, dorez, et a sur le couvercle

(i) La vaisselle d'argent decrite sous ce n" 65 et sous les suivants (66, 67,

68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 91, 93, 95, hi) ne figure plus sur I'lnven-

taire A, et cependant aucune note du present manuscrit n'indique qu'elle

ait ete donnee ou detruite. II semblerait qu'elle fut consideree comme de

peu de valeur et qu'on ait ainsi neglige d'en consigner la perte.
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d'un chascun un bouton grcnete, qui furcnt dudit feu monsei-

gncur d'Estampes; pesant sezc mars, une once.

71. hem, deux autrcs petis poz d'argent, dorez, poiin;onnez

a glandaz ei a fueilles de chesne; pesans douze mars, deux

onces et dix esterlins.

Daluin riuillclmo dc Lode, ut apparet per compotum dicti Robineli.

72. Item, deuxauires poz d'argent, dorez, achez a fleurs de lix

el a fueilles; et sur le couvercle d'un chascun a un fretelet

esmaille de bleu; pesans quatourze mars, trois onces.

73. Item, un pot d'argent dore, ache a branches de chesne et

autre fueillage; et sur le couvercle un fretelet esmaille de bleu;

pesant six mars, deux onces, dix esterlins.

74. Item, deux poz d'argent, dorez, plains, chascun a un fre-

telet sur le couvercle, esmaille de bleu; pesans onze mars, sept

onces.

75. Item, un gros pot a eaue, d'argent dore, tout plain, qui fu

de feu monseigneur d'Estampes; pesant onze mars.

76. Item, un grant pot d'aumosne, d'argent mauvaisement

dore, a deux ances achees de serpens et fuillages alentour; et sur

le pie dudit pot, esmaille de fleurs; pesant vint-huit mars, cinq

onces et dix esterlins.

77. Item, deux poz d'argent blanc, qui furent de feu monsei-

gneur d'Estampes, esmaillez dessus le couvercle aus armes de

monseigneur le Due; pesans vint-trois mars, dix esterlins.

Traditi fuerunt JohanniTarenne, cum pluribus aliis partibus, pro t'aciendo

duos alios potos, de quibus dictus Robinetus facit receptam, ut apparet per

compotum ipsius.

78. Item, deux autres poz d'argent blanc, qui furent dudit

monseigneur d'Estampes, achez de ses armes sur les couvercles;

pesans treze mars, sept onces et dix esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robincti.

79. Item, deux broutz i j d'argent, dorez, poinconnez de cynes

et de ors, et les couvercles esmaillez aus armes de Monseigneur;

pesans vint-un marc, une once.

(i) Brocs.
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Datum episcopo Bajocensi (i) per mandatum redditum super prima

parte im" folii libri compotorum dicti Robineti.

80. Item, deux aiguieres d'argent, dorees, achees, a chascune

un biberon a teste de serpent (2), esmaillees sur le couvercle aus

armes de Geneve (3); pesans dix-neuf mars, deux onces.

81. Item, une aiguiere d'argent. doree, achee alentour^ de

bestes sauvages, a deux biberons; pesans deux mars, quatre

onces, sept deniers obole.

Tradita fuit Christoforo de Mari, thesaurario, ut apparct per compotum

dicti Robineti.

82. Item, une aiguiere d'argent, doree, a un biberon d'une teste

de serpent, camochee (4) de fueilles dorees sur un champ blanc;

et fault le fretelet sur le couvercle; pesant deux mars, six onces

et cinq esterlins.

Datum domino comiti Augi, ut constat per compotum dicti Robineti.

83. Item, douze grans hanaps d'argent, dorez, qui furent de

feu monseigneur d'Estampes, oil il a ou fond un escu esmaille de

ses armes; pesans trente mars, deux onces, dix esterlins.

Unus de dictis henas fuit perditus in hospicio domini Due is, ut per com-

potum dicti Robineti apparet.

84 = A, no 697 (5).

85 = A, n° 698.

86 = A, n" 699.

87 = A, n'' 700 (6).

88. Item, deux bassins d'or, a laver. esmaillez ou fond d'un

escusson aus armes de Monseigneur, poinconnez dessus d'anges

et de fuillages; pesans dix-huit mars.

(i) Nicolas du Bosc occupa le siege episcopal de Bayeux de I'i-b a 1408.

(2) Cf. Inv. A, n" 720.

(3) Sans doute les armes de Robert de Geneve, devenu pape sous le nom

de Clement VII. (Cf. ci-dessus, art. i3).

(4) Ce mot parait forme de camocas, sorte d'etoffe de satin ornee de

dessins de fleurs ou d'oiseaux, dont on aurait fait le qualificatif camoche.

(5) L'inventaire A constate la presence de onze hanaps au lieu de douze.

Le present article 84 porte en effet cette note : « Unus de dictis ciphis fuit

perditus, ut constat per compotum dicti Robineti. »

(6) L'article mentionne six hanaps. La marge porte cette note : <« Unus

de dictis vi ciphis fuit perditus penes Casinum de Serenviller, ut constat

per compotum Robineti. v
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Traditi Martino (jougc, thcsaurario, ut constat per compotum dicti

Robineti.

89. Item, deux autres bassins d'or, a laver, esmaillez ou fond

aux armes de Moiiscigneur; et cntour a irois escussonsaus amies

de feu monseigneur d'Estampes, de qui ilz furent; pesans quinze

mars, quatre onces et dix esterlins.

Datum Guillclmo dc Lode, ul constat per compotum dicti Robineti.

90 = A, no 701.

91. Item, un autre grant bassin a deux ances, d'argeni vere,

qui fu de feu monseigneur d'Estampes, qui a ou fond une grant

rose doree, aciiee ou milieu de ses armes
;
pesant trcnte-huii mars.

92. Item, deux grans bassins d'argcnt verez, chascun a deux

ances tenues de deux mains, esmaillez ou fond aus armes de

Monseigneur; pesans soixante mars, sept onces.

Traditi fuerunt thesaurario Domini, ut constat per compotum dicti Ro-

bineti.

93. Item, un grant pot d'argent vere pour mettre eaue a servir

audit bassin, a trois biberons, et dessus le couvercle les armes de

monseigneur d'Estampes achees; pesant dix- sept mars, trois

onces, dix esterlins.

94. Item, deux aiguieres d'argent, verees, pour servir ausdiz

bassins, chascune a deux biberons; et dessus le couvercle de

Tune a un ors, et en I'autre fault un cyne
;
pesant vint-deux mars,

six onces, dix esterlins.

Traditc fuerunt dicto thesaurario, ut supra.

95. Item, deux grans justes (i) d'argent, verees, a frain, qui

furent de feu monseigneur d'Estampes, esmaillees sur les cou-

vercles aus armes de Monseigneur; pesans trente et sept mars.

96. Item, six grans plaz parfons pour servir de rost, d'argent,

verez, qui furent de feu monseigneur d'Estampes, taillez sur les

bors de lettres grecques, et ou fond de ses armes; pesans trenie-

cinq mars, une once, dix esterlins.

(i) Vases a couvercles et a anses, en forme d'aiguieres, hydres ou pichiers,

contenant trois chopines. Les justelettes servaient a boirc la biere. (La-

bordc, GlosSi.2irc dcs emaux-.



VAISSELLE DOR ET d'aRGENT [fol. 1 4] 2 3

Dicti VI plati, ponderis xxxiiii marcarum, vi onciarum, fuerunt traditi

thesaurario generali, ut constat per compotum dicti Robineti.

97. Item, uii grant plat pour servir en cuisine, d'argent, tres

bien dorez, contrefait sur coleur d'or; pesant dix mars, deux

onces, dix esterlins.

98. Item, six autres plus petis plaz d'argent, tres bien dorez,

contrefaiz sur coleur d'or comme davant; pesans touz ensemble

quarente-six mars, sept onces.

99. Item, cinq grans plaz pareilz audit grant plat, lesquelz ont

este faiz depuis ledit inventoire, et pour ce n'y sont point conte-

nuz; pesans cinquante-un marc, trois onces.

Iste in paries accolate [97-99] fuerunt tiiesaurario generali tradite, ut

constat per compotum dicti Robineti.

100. Item, six plaz d'argent blanc, en chascun un escusson

ache aus armes de feu monseigneur d'Estampes; pesans trente-

deux mars, quatre onces et cinq esterlins.

De dictis vi platis, fuerunt iii ponderis xvi marcarum, 11 onciarum, u es-

terlinorum ob. traditi predicto thesaurario, 11 alii perditi in hospicio Do-
mini ; item, unus alter perditus.

loi . Item, deux petis plaz d'argent, verez, de fruiterie, esmaillez

ou fond aus armes de feu monseigneur d'Estampes, duquel ilz

furent, sizellez sur les bors a fueilles de vignes
;
pesans sept mars,

une once.

Traditi fuerunt Christoforo de Mari, thesaurario, in ponderc vi marc, vi

one, X esterl., ut apparet per compotum dicti Robineti.

102. Item, cinq escuelles d'argent, tres bien dorees, contre-

faictes sur coleur d'or; pesans toutes ensemble dix-sept mars,

six onces, dix esterlins.

io3. Item, dix escuelles a la facon des cinq dessusdictes, faictes

depuis I'inventaire fait quant maistre Guillaume de RuUi ot la

garde des joiaux; pesans trente-quatre mars, sept onces, cinq

esterlins.

Tradite fuerunt [io2-io3] thesaurario generali, ut per dictum compotum
apparet.

104 = A, n°835.

(o5. Item, dix-neuf escuelles d'argent blanc, qui furent de feu

monseigneur d'Estampes; en chascune a un escusson aus armes
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de mondit seigneur d'Estampes; pesans trente-scpt mars, cinq

onces ct dix esterlins.

De dictis xix scutcllis, una pimdcris 11 niarc. fuil tliesaurario gencrali

tradita. Item, in fuerunt pcrditi in hospicio Domini. Item, v aiic fucrunt

perditc. Item, vii alio fuerunt perditc in dicto hospicio. Item, una alia t'uit

perdita. Item, n fucrunt thesaurario gcncrali tradite.

106. Item, un grant drageouer d'argentdore, que donna ie sire

de Clit^on (i), dont le pie est de mai^onncrie, dessus un chastel

oil il a un cyne blanc au bout; pesant quarente-trois mars, sepi

onces et dix esterlins.

Datum capcUe Bitturiccnsi, ut per compotum dicli Robincii apparel.

107. Item, dix poz d'argent, dorez, en fat;on de poires, ei sur

les couvercles de chascun pot a un fretelet en maniere d'une

pomme de pin, dont il y a deux qui n'ont nulz IVetelez; pesans

quatre-vins-dix mars et sept onces.

Dicti decem poti traditi fuerunt Christoforo de Mari, thesaurario, in

ponderc de un" x marc, i oncie, ut apparet per compotum dicti Robineti.

108. Item, deux poz d'argent, dorez, achez a lettres grecques,

a couvercles coronnez, et est lacoronne de I'un desdiz poz despe-

cee, et y faut le fretelet; pesans treze mars, sept onces.

Traditi fucrunt dicto Christoforo, prout constat per dictum compotum.

109. Item, deux autres poz d'argent, dorez, achez par pans a

serpens volages; pesans seze mars, quatre onces et demie.

De dictis ii*"" potis, dominus Dux fecit ricri duos alios potos, de qiiibus

dictus Robinetus facit receptam, ut apparet per suum compotum.

I 10 := A, n° 702.

111. Item, deuxbassins d'argent, dorez, touz plains, esmaillez

aus armes de mondit Seigneur; pesans dix-sept mars, une once

et demie (2].

112. Item, vint et deux tasses d'argent, dorees, esmaillees ou

fonds de A. B. C. D. ; pesant soixante et six mars, six onces.

nil"'' fuerunt perdite, ut apparet per dictum compotum. Item, fuit perdita

una alia, ut constat per dictum compotum.

(i) Olivier de Clisson, nommc connetable apres la mort de Dugucsclin en

i38o, mort le 24avril 1407.

(2) Peut-dtre les deux bassins du n" 706 de i'lnvcntaire A. Le poids ditfere,

d'un marc seulcment.
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1 13 = A, no 6i 5.

1 14. Item, un grant hanap d'or, qui fu du roy Jehan, ou il a

ou fons un esmail aus armes de France, et sur le couvercle un

saphiren maniere de fretelet I'l;; pesant huitmars, quatre onces,

sept esterlins maille.

1 1 5. Item, deux grans dragouers d'argent, dorez, goderonnez,

dont Tun est en facon de rose, pesans vint mars, quatre onces,

cinq esterlins; et I'autre goderonne, pesant dix-sept mars, quinze

esterlins; ainsi pour les deux trente-sept mars, cinq onces.

1 16. Item, un grant hanap d'or a fleurs de lix et a lix enlevez,

aus armes de feu monseigneur d'Estampes ; et sur le fretelet du

couvercle a un saphir; pesant cinq mars, cinq onces, dix-sept

esterlins maille.

Dominus dedit domino duci Burgondie, ut constat per compotum dicti

Robineti.

117. Item, six plaz d'argent, dorez, touz plains, qui furent dudit

feu monseigneur d'Estampes; pesans ensemble vint-un marc,

quatre onces, dix esterlins.

Unus fuit perditus in hospicio Domini, ut constat per dictum compotum.
Item, iiii" fuerunt traditi thesaurario generali, ponderis de xiiii marcarum.
Item, unus alius platus traditus fuit Christotbro de Mari, ut apparet per

dictum compotum.

118. Item, douze escuelles d'argent, dorees, toutes plainnes.

qui furent dudit feu monseigneur d'Estampes; pesans ensemble

vint-quatre mars, six onces et dix esterlins.

De dictis xii scutellis fuerunt iiii""' perdite, ut constat per compotum dicti

Robineti. Item, 111 alie fuerunt perdite. Item, quinque et residue fuerunt

perdite.

I ig. Item, douze autres escuelles de semblable facon, non com-

prises oudit inventoire
;
pesans vint-quatre mars et quatre onces.

Una de numero dictarum xii fuit perdita in hospicio Domini, ut constat

per compotum dicti Robineti. Item, iii alie fuerunt perdite in dicto hospi-

cio. Item, 11 alie fuerunt perdite. Item, 11'' alie similiter perdite fuerunt. Item,

una alia tradita fuit Christotbro de Mari, et alia fuit amissa.

120. Item, une grant nef d'argent, doree, ovree a coronnes en

(ij Probablement le hanap dont le saphir et les perles sunt mentionnes

aux articles 367 et 462 de I'lnventaire A. Si notre conjecture etait fondee, le

hanap du roi Jean aurait cte dctruit entrc les annees 1401 et 1414.
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pluscurs licux, ci parmi Ic corps ei sur le pic de ladictc nef a

dix esmaulx contrefaiz a esmaulx de pelite, et sur Ics deux boutz

do ladicle nef a deux lions emmenielez, esmaillez aus amies de

Monseigneur, et sent lesdiz lions dessoubz deux coronncs d'Em-

pereur; laquelle mondit Seigneur a nagueres achatee, si comme

dit ledit maistre Guillaunie de Ruilly, deJehan Tarenne;et pour

ce n'est mie comprise oudii inventaire dudii Ruilly.

Dicta navis tradita fuit thesaurario Domini, ut constat per dictum compo-

tum, in pondcre cxii marc, mi one. xn est. argenti.

ITEM, A PARIS, LE XVl" JOUR DE DECEMBRE, EN LA PRESENCE DESDIZ

MAISTRES NICOLAS ET ARNOUL BELIN, s'eNSUIVENT LES JOIAULX QUI

ESTOIENT LEDIT JOUR ES COFFRES DE MONDIT SEIGNEUR, DONT LEDIT

MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY AVOIT LA GARDE; ET FURENT SEM-

BLABLEMENT BAILLEZ AUDIT ROBINET,

121. Premierement, un balay appelle le Balaj^' de la creste dii

coq, hors oeuvre.

Dictus balay ponitur in crucc an camaliieu, ut in compotn dicti Robineti

arrestatur (i).

122. Item, quarente-sept pieces de monnoie d'or, de diverses

manieres.

De dictis pcciis Dominus dcdit novem Paulo et ii'"" fratribus suis, illumi-

natoribus (2), ut apparet per compotum dicti Robineti. Item, plus xu pecias.

123 = A, n" 204.

1 24. Item, un colier d'or, plat, esmaille tout entour a ors, garni

de pierrerie, c'est assavoir : d'un gros balay appelle le Balay dc

David, d'un autre gros balay longuet, que monseigneur de Bour-

goigne donna a mondit Seigneur, le premier jour de may derre-

nierement passe, d'un gros saphir quarre qui fu de mondit sei-

(i) Cf. Iiiv. A, u" 359.

(2) Paul dc Limbourg et ses deux freres, tons trois peintres de miniatures

et valets dc chambrc du Due, sont nommes dans I'lnventaire A, art. 349. Le
nicme rcgistre mentionne plusieurs joyaux donncs ao miniaturiste par Ic

due Jean (n"' 41 5, 421, 457) et une salierc oflerte a ce dernier par le pcin-

trc, Ic I"' Janvier 1413 (n" 1211).
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gneur de Bourgoigne, ouquel a une teste d'omme entaillee

darriere dedans leditsaphir; et audessoubz dudit saphirpend un

ors esmaille de noir, lequel a en Tespaule un rubi taille en fa^on

de rose ; et derrieres ledit colier pendent deux cosses d'or, esmail-

lees de blanc et de vert, et ou milieu d'icelles a un gros balay

caboichon que donna pie^a monseigneur de Bourgoigne a mon-

dit Seigneur.

Aurum dicti colerii fuit in uno alio colerio conversum, dato domine ducisse,

et lapides remanserunt in custodia dicti Robineti, ut constat per suum com-

potum. Item, de dicto saphiro Dominus fecit radiare caput hominis, et sic

remansit, quadratum in sua facie et totum planum, erga dictum Robinetum.

Dicti balay longuet et cabochon fuerunt positi in cruce vocata au camaliieii,

ut plenius in compoto dicti Robineti arrestatur. Et dictus ruby fuit domine

ducisse datus, ut per dictum compotum apparet.

125 = A, no 339.

126. Item, un rubi assis en un annel d'or, appelie le Rubi de

la caille.

Datum regi Francie, ut per compotum dicti Robineti constat.

127. Item, un autre rubi caboichon en un annel d'or fi), que

pieija donna a Monseigneur monseigneur de Bourgoigne.

1 28. Item, un tres bon rubi plat, assis en un annel d'or (2), que

semblablement donna mondit seigneur de Bourgoigne.

129. Item, un rubi en fa^on de lozange, assis en un annel d'or

a jour, qui fu du roy de France.

Datum magno magistro hospicii Regis, ut apparet per compotum dicti

Robineti.

I 3o. Item, un autre petit rubi longuet, que Monseigneur list

copper d'un rubi appelie le Rubi de Clocestre.

Datus Guillelmo de Lode, ut apparet per compotum dicti Robineti.

1 3 I. Item, un annel d'or ou est la plus grant piece d'un rubi

qui tut du Roy, lequel mondit Seigneur a fait copper en deux

pieces (3j.

1 32. Item, un autre annel ou est I'autre piece dudit rubi.

(i) C'est sans doute le rubis appele le Bonhomme, que le due de Berry

donna par la suite a Jean sans Peur (Cf. Inv. A, n" 340).

(2) Peut-etre le rubis donnden gage a Barthclemi Sac d'aprcs i'article lofio

de rinventaire A.

{3] Cf. In\'. A, n" kjGi.
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Doininus habuit, ut constat per compotum dicti Robineti, et ipsum dedit

domino Henriaco dc Sannhac (i).

I 33. Item, un rubi en fa^on d'un cueur de I'une des faces, que

Monseigneur a naguercs achate de Jehan Rateilhac (2),marcheant

dc Gennes, assis en un anncl d'or.

Dominus dedit domino duci Aurelianensi, ut constat per compotum dicti

Robineti.

I 34. Item, un autre petit ruhi en I'a^on de targe, assis en un

annel, que mondit Seigneur acheta nagueres de Cosmc Picamel,

marchant de Gennes.

Datum Guillelmo de Lode, ut apparct per dictum compotum.

1 35. Item, un ruhi en fa^-on d"un escu. que Monseigneur a

nagueres achate de Jehan Sac et Nicolas Picasse.

Datum dominc ducisse Bicturicensi, ut constat per dictum compotuni.

i36 = A, n" 369.

137. Item, un saphir quarre, assis en un annel d'or.

Datum dominc Montispenserii, ut constat per compotum dicti Robineti.

I 38. Item, une loppe de saphir a lozenges, en laquelle a un

saphir ou milieu, assis en un annel d'or tors.

Datum regi Navarre, ut constat per compotum dicti Robineti.

r3q. Item, un camayeu a une teste de dame, assis en un annel

d'or.

Datum Micheleto Saumon (3), ut constat per dictum compotum.

(i) A Tarticle 166, ce personnage est appele Saignac.

(2) Ce marchand est nomme Jean Rataillac dans I'lnventaire A, n° SyS.

(3) Michelet Saumon etait peintre en titre et valet de chambre du due de

Berry, comme cela resulte de deux articles d'un compte de 141 3-14, dont

voici le texte : « A Thierry Theroude, orbateur, pour quatre papiers de fin

(( or battu, delivre a Michelet Saumon, peintre de M^'', i5 liv. t. — Assigna-

<( tion faite a Michelet Saumon, peintre et varlet de chambre dc mond. Sei-

« gneur, pour don, 337 ^^'^- '" s. t. » (Arch. Nat., KK 25o, n" 3, fol. 76 v° et

109 v°). Get artiste parait avoir ete fort en faveur aupres de son maitre. On

le voit dans le present inventaire (n° 428) recevoir en don une pierre de

jaspe. Un joyau qui contenait un portrait en buste du due de Berry lui tut

vendu par Michelet Saumon vers les derniers temps de la vie du due Jean

(Voy. Inv. SO, n° 234). Peut-etre cette effigie etait-elle I'oeuvre du ven-

deur. M. Raynal, dans son Histoire du Bervy, croit pouvoir attribuer a

ce peintre une miniature representant le due Jean, assis sur un trone et

distribuant des robes aux chanoines de la Sainte Chapelle de Bourges,

miniature placee en tele de Facte de fondation de cette chapelle. Les
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140 =: A, no 485.

141 = A, n*^ 486.

142. Item, un annel d'or ou il a une serpentine, en laquelle est

entaille un scorpion.

Datus Guillelmo Lurino (i) ut constat per compotum dicti Robineti.

143 = A, n'^ 487.

144 = A, n°370.

145. Item, un annel d'or ou il a une piarrc rouge, et dedans

icelle a une roye blanche parmi.

Datum regi Navarre, ut per compotum dicti Robineti apparet.

146 = A, n° 488.

147 = A, n° 489.

148. Item, une topasse sur le rond, hors oeuvre.

Data fuit domino archiepiscopo Bitturicensi, ut constat per arrestum fac-

tum supra xvi""° partem foiii xxvi" libri compotorum dicti Robineti.

149 = A, n° 490.

i5o = A, n° 491.

i5i. Item, un camayeu assis en or.

I 52 = A, n° 471

.

I 53 = A, n° 546.

154 = A, no 472.

i55. Item, une escriptouere plate, d'argcnt dore.

Datum dicto Robineto, ut constat per suam compotum.

1 56. Item, une saliere de prasme d'esmeraude, garnie sur le

couvercle de quatre perles et un balay ; et siet sur quatre petis ors.

Datum domino duci Aureliancnsi, ut apparet per compotum dicti Robineti.

157. Item, une poilete d'argent, a pourfumer.

peintures de la Sainte Chapelle de Bourges sont aussi attribuees a Michelet

Saumon par le Dictionnaire des artistes du moyen age de. Berard, mais sans

preuves a I'appui. Dans tous les cas, on pent conclure de ce qui precede

que Michelet Saumon travailla pour le due de Berr>' de 1401 a 1414. Nous

devons ajouter que son nom ne parait pas sur les listes des officiers de la

maison ducale qui accompagnent le compte de I'execution testamentaire.

Saumon etait done probablement mort avant le i5 juin 1416.

(1) Guillaume Lurin ou Lorin, chevalier, etait chambellan du due de

Berry et figure en cette qualite sur la liste des officiers de la maison ducale

a qui sont distribuees des robes de deuil (Voy. Invent. S G, fol. 189).



3o PIERRKS KT JOYAfX [tVjl. I J
vo]

I'crdila luit in liospicio Sancii I'auli Pari.siciisis (i }, ut constat per man-

datum Domini rcdditum super viii" parte xxvii"" fniii libri conipotorum dicti

Robineti, in quo acquiclatur dc cudeni.

I 58. Item, unes paienostrcs dc must ct d'embrc. garnies d'or.

Doiiiinus dcdil ddmiiio dc Uorboiiio, ulconstat per compotum dicti l^)biiieli.

159. Item, neut" grosses perles.

Posilc in cruce vocata aiix cristaiilx, ut per compntuni prcdictum constat.

1(h). Item, Line saliere de cristal, garnie d'argent, en laquelle a

line des dens de saint Challemaigne, et line piece du chep saint

Denis (2).

Dominus dcdit dictam dcntcm regi Francie, ut constat per conipotum

dicti Robineti.

161. Item, une bourse de maille d'or.

Posita in opcre cujusdam colerii, ut in compoto predicto arrestatur.

162 = A, n" 473.

i63. Item, un autre annel d'or, ou il a une piarre serpentine.

Datus fuit Gnillelmo Lurin per mandatum rcdditum super ultima parte

11' Lxvi'' folii libri compotorum dicti Robineti.

164. Item, une petite croix d'or, en laquelle a de la croix de

Rodes (3).

Datum Johanni Leborne (4), ut apparet per compotum dicti Robineti.

i65. Item, une piarre contre venin, appellde bauzart, qui est

mise en or en maniere d'un glandaz (5).

Dominus dedit domino duci Borbonii, ut constat per compotum dicti

Robineti.

1 66. Item, un colier d'or en facon d'une chaienne, ouquel a un

balay quarre qui fu de monseigneur de Bourgoigne, un grant

(i) Sur I'hotel royal de Saint-Pol, residence habituelle de Charles V et de

Charles VI, on peut consultcr le travail de M. Fernand Bournon, public

dans le tome VI des Me'moires dc la Socie'te de I'Instoire de Paris et de Vile

de France {iSyg, p. 154-179).

(2) Cf. Inv. A, n- i32.

(3) Cf. Inv. A, n° 191.

(4) Jean Lebourne, controlcur de la maison du Due, revient souvent dans

nos inventaires. II figure parmi les officiers de sa maison qui obtinrent

apres sa mort une robe de deuil. II revolt en outre la somme de 10 livres

tournois comme etant compris parmi les legataires du defunt flnv. S G,

fol. 189 v" et 257 V).

(5) Gland dc chene.
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dyament plat que Monseigneur acheta ou mois de Janvier derre-

nierement passe de Jehan Sac, marchant de Geimes, assis entre

deux ors, esmaille de noir; at audessus pendent deux cosses,

Tune de prasme d'esmeraude, et I'autre de nacle de perle; ct au

derrier dudit colier a un halay ront qui fu achate ou mois de

decembre derrenieremcnt passe, a Poicticrs, dudit Jehan Sac ct

Jehan le Franquis, assis entre deux cosses, dont Tunc est esmaillee

de blanc et I'autre de vert.

Aurum dicti colerii fuit conversum in uno alio colerio dato domino Hen-

rico de Saignac, ut constat per dictum compotum, et dictus balay rotundus

fuit Guillelmo de Lode datus. Dictus balay quarre fuit positus in uno anulo

dato domino duci Aurelianensi, ut constat per dictum compotum. Dictus

dyamant plat fuit datus domino duci Aurelianensi, ut constat per dictum

compotum.

167. Item, une saliere de jaspe, garnie d'or, a une perle dessus

le couvercle.

Dominus dedit suo cancellario, ut constat per dictum compotum.

168 = A, n*^ 206.

169. Item, un annel d'or, ouquel est assise une piarre contre

venin.

Datum Johanni Lehorne, ut per compotum dicti Robineti constat.

170 = A, n^' 492.

171 = A, n*^ 85o.

172 = A, no 85 I.

173. Item, une hole de cassidoyne a mettre cyvete, pendent a

trois chaiennes d'or.

Dominus habuit pro sua voluntate facienda, ut constat per compotum
dicti Robineti.

174 = A, no 3-1.

175 = A, no 493.

176. Item, un saphir en facon d"un croissant, et est hors euvre,

que Casin de Serenviller (i) a donne a Monseigneur, lequel mon-

dit Seigneur lui avait autresfoiz donne.

(i) Casin de Serenviller, chambellan du Due, re^ui de son maitre de nom-
breux presents, comme on le voit par les notes accompagnant les articles

186, 187, 358, 369 et 1077. Son nom figure sur un compte de iSgg (Arch.

Nat., KK 253, fol. 122), avec la qualite de chambellan. II est charge d'ac-
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177. Item, unc bcK'ic d'argcni, csmaillcc aus armcs du roy

d'Angleterrc ct de pluseurs autres seigneurs.

Istc II partes [176-1 77J fucrunt date domine ducisse Bicturicensi^ut constat

per compotum dicti Robineti de Stempis.

178 =^ A, n° 195.

179. Item, unc pommc de muse, garnic de six filcx d'or entour,

et au bout a unc grosse perle tine.

Datum Guillelmo de Lode, ut apparet per compotum dicti Robineti.

ITEM, LE DIMENCHE, XVUI^^ JOUR DE DECEMBRE, PRESENS LESDIZ

MAISTRES NICOLAS ET ARNOUL BELIN.

180. Premierement, un fremail d'or ou il a sept dyamens non

laiz, et ou milieu un petit ors, lequel a sur Tcspaule un ruby,

que madamc la Duchesse donna a mondit Seigneur, lui estant

derrenierement a Giem.

Dominus dedit dictum ursum et rubynum Guillelmo de Lode, ut constat

per compotum dicti Robineti, et similiter residuum cum uno rubi empto a

Nycolao Cosme.

181. Item, une grosse piarre enchassee en or, appellee bauzar,

que Monseigneur acheta de Bernart Vidal, marchant de Limoges.

Dominus dedit regi Navarre, ut apparet per compotum dicti Robineti.

182. Item, un petit reliquiere d'or, tout rond, ou il a dedans

une croiz de fust de la vraie croix, de la robe Nostre Seigneur,

de la croix de Rodes, de I'esponge et d'un des clos de Nostre

Seigneur, esmaille entour des armes de Monseigneur, et pardes-

sus a une croix d'un saphir du Puy, et pend ledit reliquiere a

une chaienne d'or.

Datum domino duci Aurelianensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

i83. Item, un dyament plat, tout rond, en fai^on d'un mirouer,

assis en un annel d'or, tout plain, lequel mondit Seigneur a

nagueres achatd de Nicolas Picasse.

quitter certaines menues depcnses et aumones faites par son maitre. Casin

de Serenviller ne parait plus sur les deux inventaires subsequents, ni sur

la liste des officiers du due de Berry place vers la fin du compte de I'exe-

cution testamentairc. II etait done probablement mort avant 1412.
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Datum Guillelmo de Lode, ut apparet per compotum dicli Robineti.

184. Item, un autre dyament pointu, fait de petruche jil, assis

en un annel d'or.

Datum domino ducisse Bitturicensi, ut constat per dictum compotum.

i85. Item, un autre dyament pointu, assis en un annel d'or.

Datum Henrico Hoier (2), ut constat per compotum dicti Robineti.

186. Item, un autre dyament pointu, qui fu de Burea-u de

Dampmartin, assis en un annel d'or.

Datum Casino de Serenviler, ut constat per compotum dicti Robineti.

187. Item, huit dyamens pointuz, tres bons, assis en huit

anneaux d'or.

Dominus dedit unum de dictis viii diamens Blancheto de Beaumont (3),

ut constat per dictum compotum. Unum alium Dominus habuit pro volun-

tate sua facienda. Unum alium dedit magno magistro hospicii Regis; unum
alium domino Johanni de Hangest (4) ; unum alium Johanni de Pradineo,

cambellano dicti Domini; unum alium domino Begue de Quantilly; unum
datum Guillelmo de Lode, et alium dedil Casino de Serenviller. Et sit

quietus hie de dictis viii dyamens.

188. Item, une petite pointe de dyament, assise en un annel

d'or, que monseigneur de Bourgoigne donna a mondit Seigneur.

Datum domino duel Aurelianensi, ut apparet per dictum compotum.

189. Item, une autre petite pointe de dyament, assise en un

annel d'or, que Baude donna a Monseigneur.

Dominus dedit domine Ducisse, ut constat per dictum compotum.

190. Item, un dyament pointu, assis en un annel d'oresmaille.

Dominus habuit dictum anulum, ut constat per compotum dicti Robineti

de Stampis.

(i) Ce mot qui ne figure dans aucun glossaire parait venir de I'italien

petruzza. Ne s'agirait-ii pas d'une sorte de cristal ou d'une petrification ?

(2) Chambellan du due de Berry en 1401 (Voy. ci-apres art. 191), Henri

Hoier ne parait plus sur les inventaires de 1416; il mourut done avant son

maitre qui I'avait comble de bienfaits, comme on le constate par les notes

des articles igi, 200, 454, 689 et 835 du present inventaire.

(3) Sans doute un parent de Pierre de Beaumont, chancelier du due de

Berry, dont M. Tuetey a signale le testament date du i" septembre 1407.

La Chronique du Religieitx de Saint-Denis mentionne plusieurs personnages

du nom de Beaumont; mais aucun ne porte le prenom de Blanchet.

(4) Jean de Hangest, capitainede Boulogne, grand maitre des arbaletriers

de France. Son nom revient souvent dans la Chronique du Religieux de

Saint-Denis.

Tome II 3
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191. Item, un pciit grain de ruby, assis en un annel d'or.

Dominus dcdit dictum i^ranum Henrico Holer, suo cambeilano, ut constat
per dictum compotum.

192. hem, un petit diament pointu, assis en un annel d'or

neesle.

Datum magistro Arnulpho Bclin, ut per dictum compotum apparet.

193. Item, une esmeraude quarree, assise en un annel d'or,

que Monseigneur a eu de Nicolas Picasse.

Data regi Ceciiie, ut constat per compotum diet! Robineti.

194. Item, une autre esmeraude quarree, assise en un annel

d'or, que madame la Duchesse a donne a Monseigneur.

Data domine de Preaux (1), ut constat per dictum compotum.

iq5. Item, un annel d'or oil il a la semblance d'une mousche.

faicte d'un grenat et d'esmeraude.

Datum domino d'Esmery, ut constat per compotum dicti Robineti.

196. Item, un tres bon oeilde chat, assis en un annel d'or, tout

plain.

Datum domino duci Aurelianensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

1 97. Item, une piarre vernieille ronde, ou il a une rove blanche

parmi, qui fu de Ponon le Large (2).

Datum regi Navarre, ut per compotum dicti Robineti constat.

198. Item, un annel ou il a un ymage de saincte Katherine.

Datus fuit Hennequino, fatuo Domini (3), ut constat per dictum compotum.

199 = A, no 494 (4).

200. Item, quatre verges d'or, rondes, toutes plainnes, qui

servent a tenir les anneaux de Monseigneur.

Dominus dedit unam Henrico Hoier, ut constat per compotum, aliam

domine Ducisse, aliam Lamberto Landrepal.

(i) Marguerite de Preaux, femme de Jacques de Bourbon, seigneur de

Preaux (Pere Anselme, I, p. 365). Leurfils Pierre de Bourbon, seigneur de

Preaux, etait capitaine du chateau de Neaufle, pres Gisors, en 1416.

(2) Sur Ponon le Large, marchand de Paris, voyez I'lnventaire A, n° 402.

(3) Dans les comptcs de depcnse du due de Berry figurent souvent des

t'ous, des menestrels, des bateleurs, des nains; ainsi, en 1371, (Arch.

Nat., KK 25 1, fol. 72) « mestre Nicholas, fol de mond. Seigneur, »

regoit 48 sous tournois « pour avoir chausses et souliers. » Deux ans plus

tard {Ibid., fol. I23), un certain Jehannin^ « vallet de Lamy, fol de Monsei-

gneur, » est gratifie de 5o s. t. pour une cause analogue.

(4) Le present Inventaire dit : une vergete d'or, et I'lnventaire A : une verge.
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20 1 = A, 11" 496.

202 ^= A, 11° 547.

203 = A, n'^ 548.

204 = A, n° 497.

2o5. Item, une piarre de cassidoyne, undaiee a petites raies de

blea et de blanc.

Datus fuit archiepiscopo Bitturicensi (i) per mandatum redditum super

ultima parte folii n'' lxvi'' libri compotorum dicti Rohineti.

206 = A, no 498.

207. Item, une petite piarre de jaspe, hors euvre, ou il a une

lettre dessus, et fu de Ponon le Large.

208. Item, une petite Veronique de brodeure, faicte par Jaque-

min Bonnebroche (2), enchassee en un rond d'argent.

209. Item, unes grans patenostres de must, a lozenges de

cueurs et roses, qui sont en un laz de soie bleuue.

Dominus dedit medietatem domino Burgundie, ut constat per compotum
dicti Robineti, et unum cor domino de Borbonio; et Dominus retinuit resi-

duum pro sua voluntate facienda.

210. Item, deux sacs de cuir ou il a dedans de Tazur (3).

Traditus pluribus operariis per dominum Ducem pro convertendo in

operibus suis, ut per dictum compotum apparet.

211 = A, n° 104.

212 = A, n° io5.

2i3 = A, n° 16.

214. Item, une croix du fust de la vraie croix, garnie aus quatre

boutz et entour le milieu de ladicte croix de petis liens d'or,

laquelle I'Empereur de Constantinoble [4) a donne a mondit

(i) Pierre Aimeri, qui avait succede a Jean de Rochechouart sur le siege

de Bourges et qui fit, les 18 et 19 avril 1405, la dedicace de la Sainte

Chapelle erigee par le due de Berry. Aimeri mourut en mars 1409 et fut

remplace par Guillaume de Boisratier.

(2) Cf. Invent. A, n° i65, et ci-apres le n" 569.

(3) Le bleu d'outremer se fabriquait jusqu'en ces derniers temps, ou il a

ete remplace par le bleu Guimet, avec le lapis-lazuli qu'on faisait venir

d'Orient a grands frais; ce qui explique comment le due de Berry en avait

une provision qu'on livrait aux peintres et aux ymagiers en cas de besoin.

C'est evidemment cette couleur qu'on nomme ici azur.

(4) Sur Manuel Paleologue, voyez I'lnvenlaire S G, n" 791, note — Cf.

art. 274 du present inventaire.
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Seigneur qui i'a fail cnchasscr dedans une eroix d'or, ou il a sur

le couvercle un ruby que le viconte de Thouars donna a mondii

Seigneur, et quaire grosses perlcs que Bureau de Dampmartin

a rendues a mondit Seigneur de reste de certainne pierrerie que

t'eu Svnion, son pere, et lui devoieni a mondit Seigneur; pendent

a une chaienne d'or; pesant un marc, deux onces, douze ester-

lins maille.

Lignum dicte crucis per Dominum fuit rctcntum. Dicius rubi cum uno
magiio colerio fuit int'anti Castelle missus. Tres perle cum uno balay

cabochon capto in puicra crucc au camahieu fuerunt positc super frete-

letum unius vitrei dati domino duci Burgondie. Alia peiia fuit data Johanni

Chenu, et aurum in quo dicta crux erat inchassata fuit per Dominum
retentum, ut per dictum comporum predicti Robineti apparct.

2 1 5. Item, une croix d'or oil il a une piarre appellde paviot,

verte et contre le jour vermeille, en laquelle a un ymage de

femme, et darrieres une croix entiers (i), et audessus a un balay

longuet, percie en maniere de fretelet ; et fu trouve en Tostel de

Jehan d'Estampes apres son trespassement; et aus quatre boutz

de ladicte croix a des reliques, c'est assavoir : de la vraie croix,

de la robe, de Tesponge et du tableau de Nostre Seigneur;

pesant une once, six esterlins, sens le laz de sole ou elle pend.

Dominus retinuit erga se dictam crucem, ut constat per compotum dicti

Robineti.

216 = A, no 341.

217. Item, deux pieces de balais, de petite valeur, hors euvre.

Dicte II pecie posite fuerunt in capite sancti Cosme, existente in cappella

palatii Bitturicensis, ut apparet per compotum dicti Robineti.

218. Item, une piece de monnoie d'or.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

219. Item, sept saphirs que grans que petis, et sept perles

moiennes.

Dicti VII saphiri fuerunt dati capelle Bitturicensi, ut constat per compo-

tum predictum ; et similiter vii perle.

220 = A, n° 207.

22 1 = A, n" 499.

222. Item, deux manches de couteau de piarre serpentine, que

pape Clement ¥11*= donna a Monseigneur.

(ij Cf. Inv. A, art. 184.
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Datum Guillelnio Nepolis et Robincto de Stempis, ut constat per compo-
tum dicti Robineti.

223. Item, neuf pieces d'or rondes, en chascune desquelles a

un esmail aus armes de Monseigiieur, trouvees chez feu Jehan

d'Estampes.

Datum Baudeto de Guy, ut per compotum dicti Robineti constat.

224 = A, n" 208.

225 = A, 11° 5oo.

226. Item, un gros saphir percie, quatre esmaux de pelite en

lozenge, et sixautres esmaulx depelite, etsoixante-dix-sept perles

brutes telles quelles, avecques un cristal creux a six pans en fa9on

d'une cuvete; lesquelles choses sont parties d'une saliere de

cassidoyne.

Dictus grossus saphir datus fuit capelle Bitturicensi, ut constat per compo-
tum dicti Robineti. Item, xxiiii""' gemme fuerunt date ecclesie Beate Marie

Burgidolensis (i). Item, liii perle fuerunt capelle Bitturicensi date.

227 = A, n° 5o2.

228. Item, un camayeu assis sur un cassidoyne, et oudit

camayeu a une teste d'omme gravee a une main qui tient une

espee, sur le bout de laquelle a un oisseaul volant (2).

Datum capelle Bitturicensi.

229. Item, vint saphirs que grans que moiens, hors euvre, de

pluseurs facons.

Dominus dedit 11 magnos saffiros domine Ducisse, ut constat per compo-
tum dicti Robineti. Item, posuit unum magnum in saleria vocata du paveillon.

Item, de uno alio fecit fieri unum signetum gravatum de uno urso, ut constat

per dictum compotum. Item, residuum fuit datum capelle Bitturicensi.

230. Item, trente-Iiuit petis balaisseaux, dont les deux sont

enchastonnez et les autres hors oeuvre.

xxiiii'" balaisseaux fuerunt dicte capelle Bicturis dati, ut per dictum
compotum apparet. Item, sex fuerunt dati ecclesie Beate Marie Burgido-

lensis. Item, VIII dati capelle Bitturicensi.

(i) L'eglisc de Notre-Dame de Deols.

(2) Le manuscrit i363 (n" 127) ajoute a cette description la precieuse indi-

cation suivante : « duquel camahieuMonseigneur a fait faire un seel. » Une
note en marge du meme article complete ainsi ce renseignement : « De
cestui camaieu a este fait le seel d'or de la chappelle. »
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23 1. Item, deux f^rans saphirs hors (cuvrc, Tun quarre et

rautrc a huit coustes.

Dictus saphirus quarrc fiiit datus Baudcln de (niy, ut per compotum dicti

Robincti apparct, ct alter fuit positus in cruce vocala aiix cristaulx, ut in

compoto dicti Robineti plenius arrcstatur.

232. Item, quinze dyamens poiniuz, non faiz, cnchasionncz.

233. Item, douze dyamens plaz, enchastonnez.

Iste II partes [232-233] fuerunt date piuribus personis prima januarii, ut

per compotum dicti Robineti apparet.

234. Item, cinquante-trois grenaz enchastonnez, cinquantc

petites esmeraudes enchastonnees, cent-ncuf perles tclles quelles.

Datum capelle Bicturis, ut constat per compotum dicti Robineti.

235. Item, huit esmeraudes enchastonnees, dc pluseurs facons.

Date dicte capelle.

236. Item, cinq dyamens pointuz, enchastonnez.

Datum piuribus personis prima januarii, ut constat per compotum dicti

Robineti.

237. Item, deux tres petites coronnes d'or garnies de petis

saphirs, esmeraudes et menues perles.

238. Item, autres menues perles, saillies de la garnison des-

dictes coronnes (i).

LE VENREDI, XXIH^ JOUR DUDIT MOIS, A NEELLE A PARIS, PRESENS

LESDIZ MAISTRES NICOLAS ET ARNOUL BELIN.

239. Prcmierement, six grans esmeraudes, enchastonnees en

or, dont aucunes sont feellees en divers lieux.

Date capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

240 = A, no 399.

241. Item, cinq assez grandes esmeraudes, hors euvre.

242. Item, deux pieces d'esmeraude, dont Tune est plus grant

que I'autre.

243. Item, quatourze perles de compte, hors euvre.

(i) Dans rinventaire A, Ics n"' 237 et 238 sont reuiiis en un scul article

sous le n° 146.
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Iste tres partes accolatc [241-243] fucrunt capellc Bicturis date, ut constat

per dictum compotum predict! Robineti.

244 = A, 11° 17.

245. Item, un cadran d'or, cscript dedans de pluseurs escrip-

tures, appartenant a la science dudit cadran; et est esmaille d'un

des coustes de trois angelz d'azur sur roge cler, et de I'autre

coListe d'un ange et d'un ors tenent la banierc de mondit Sei-

gneur; lequel est en un estuy de cuir armoie aus amies de mon-

dit Seigneur; pesant cinq onces, xvii esterlins obole.

Datum magno magistro hospicii Regis (i),ut per compotum dicti Robineti

constat.

246 = A, n° 5o3.

247. Item, une grosse loppe de saphir, percee.

Data domino de Borbonio, ut constat per compotum Robineti.

248 = A, n° 549.

249 = A, no 5 5o.

250 = A, no 55i.

25 1 = A, no 106.

252. Item, deux autres chandelliers d'argent blanc, touz plains,

qui servent ou comptouer de Monseigneur
;
pesans trois mars,

nil onces.

Datum dicto Robineto, ut apparet per suum compotum.

253 = A, no 209.

254. Item, sept vins treze gectouers d'argent, en chascun des-

quelz a en Tun des coustez un ymage de Nostre Dame tenent

son enfant, et en I'autre les amies de mondit Seigneur; pesans

trois mars, une once, quatre esterlins,

Dominus dedit xl'=' magistro Gonterio Col (2), ut constat per compotum
dicti Robineti. Residuum Dominus dedit dicto Robineto, ut per suum com-
potum apparet.

255. Item, le voyle de madame saincte Agathe, qui est en un

estuy de cuir armoie aus amies de Monseigneur.

Dictum voile fuit datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum
dicti Robineti.

(i) Sur Jean de Montaigu, grand maitre de I'hotel du Roi, voyez Inven-

taire A, note de I'article 353, p. 104.

(2) Cf. Invent. A, art. 986.
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256 = Item, Lin gros naclc dc perlc.

257 = A, n" 504.

258 = A, n" 552.

259 = A, n" 553.

260 = A, n" 554.

261 = A, n" 555.

262 = A, n° 556.

263 = A, n° 5o5.

264 = A, n° 5o6.

265 = A, n" 507.

266. Item, une piece de test ou il n'a point d'escript.

Datum capclle Bicturicensi.

267. Item, une grant piece de test, enveloppee en un cendal

noir, sur quoy a escript : siimmitas capitis sancti IJrsini.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per compotum diet! Robin eti.

268. Item, une bourse de soie, faicte a I'aguille.

Datum Johanni Barre (i), ut constat per dictum compotum.

269. Item, une autre petite bourse blanche, faicte a Taguille et

semee de petites perles.

Datum domino Johanni Dompme, ut constat per compotum dicti Robineti.

270. Item, une autre bourse de soie, faicte a I'aguille, oil il a

pluseurs lozanges de perles de semence, et en chascune lozange

pend une lettre d'or.

Datum domino Johanni predicto.

271 = A, n" 557.

272. Item, une espine de la saincte coronne d'espines de Nostre

Seigneur, laquelle est comprise en Tinventoire premierement

fait en la partie de la devise du grant Dieu le pere.

Data regi Romanorum, ut constat per compotum dicti Robineti.

273 = A, n° 2 10.

274. Item, pluseurs reliques que I'Empereur de Constantinoble

a donne a mondit Seigneur, c'est assavoir : de saint Pierre I'ap-

postre, du mantel Elie, de saint George et de saint Andre.

(i) Sur Jean Barre ou Barre, chambcUan du due de Berry, voyez la note

dc I'art. 1206, Invent. A.
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1

275. Item, des reliques du chep de saint Bernard, de son ves-

tement, de la costc de saint Julien, des os de saint Prothe et de

saint Jacinte et de la maschouere saint Guillaume.

276. Item, une piece de drap d'or de la robbe de saint Edouard,

estant en une petite boursete de sole, faicte a I'aguille.

Datum cappelle Bicturis partes accolate [274-276], ut per compotum
dicti Robineti constat.

277 =: A, n^' 5o8.

278 = A, n" 558.

279 ^ A, n° 21 1.

280 = A, n° 212.

281. Item, uns (
i )

petis cousteaulx, chascun a deux viroles d'or

esmaillees aux amies de feu monseigneur d'Estampes, et unes

forcetes d'or et le tranchant d'acier.

Datum abbati de Bruges, ut constat per compotum dicti Robineti.

282. Item, un bien petit vesseaul d'argent dore, fait en guise

de verre.

Datum Johanni Leborne, ut per dictum compotum apparet.

283. Item, un colier a levrier, d'un tixu de sole blanc et noir,

garni d'argent dore, ou il a pluseurs solaux, et a dessus escript

de lettre d'argent dore : A ma vie.

Datum Johanni Leborne, thesaurario jocalium, ut constat per compotum
dicti Robineti.

284 = A, n° 559.

285 = A, n° 509.

286 = A, no i52.

287 = A, n° 56o.

288. Item, une saliere de cassidoyne, garnie d'or, assise sur un

pie oil il a trois ors, a chascun desquelz pend une chainnete au

col, et dessus a un fretelet esmaille aus armes de mondit Sei-

gneur.

Datum Morineto de Torzel, ut constat per dictum compotum.

(i) La suite de I'article semble indiquer qu'il faut lire deux au lieu de tins.
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289 :^ A, n" 5 10.

290. Item, deux petiies cagetcs d'argcnt, dorees, faittes en

fa(;on do lantcrnes, pour mcctrc oiscllez de Chiprc.

Una fuit data domino Johanni iJolmc (i), camhcllano, ut constat per com-
potum ilicti Robincli, ct alia tilio doniini Arnianiaci.

291. Item, un petit bassin et une petite aiguiere d'argent dore,

et sur ladicte aiguiere a un petit voirre en guise d'un saphir.

Datum Johanni Lcbornc, ut constat per dictum compotum.

292 = A, n" 56 1.

293 = A, n" 5 1 I

.

294 = A, n° 5 12.

295. Item, un petit grain d'or, pesant deux csterlins.

Datum Johanni Lcbornc, ut constat per compotum dicti Robineti.

296 = A, n° 5i3.

297. Item, petites boucletes et autres piecetes d'or et d'argent.

Datum Johanni Leborne, ut apparet per compotum dicti Robineti.

LE 11'= JOUR DE JANVIER, PRESENS LESDIZ MAISTRES NICOLAS ET

ARNOUL BELIN.

298. Item, douze chastons d'or qui ont servi a fermails et a

mettre perrerie.

Dominus fecit eos tradere Baudeto de Guy pro perficiendo unam sali^re

datam domino duci Burgondie, ut constat per compotum dicti Robineti.

299. Item, un annel d'or ou il n'a point de pierre.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

300. Item, un balay enchastonne et une petite perle.

Dati capelle Bicturis, ut constat per compotum dicti Robineti.

3oi = A, n° 2i3.

302. Item, quatre petites bandes d'argent dore, cassees.

Datum Johanni Leborne, ut per compotum Robineti constat.

303. Item, une certifficacion et recongnoissance de Nicolas

Picasse et Courant de Clavaro, marchans de Gennes, signee de

(i) II faut probablement lire Dompme, commc a I'article 269 ci-dcssus.
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leurs seigns et seellee de leurs seaulx, faicte xv= de fevrier

M CCC IIII'^^ XVIII, faisaiit mencion qu'ilz confessent avoir

en gage de Monseigneur deux gros balaiz, Tun pcsant cxlvii caraz

de Paris, et I'autre cxxxii caraz, dont Tun est percie et Tautre

non ; lesquelz ilz ont en garde et depost pour la somme de sept

mille trois cens douze (Vans et demi.

Dicta certifficacio fuit per Dominum eisdem Nicolao et Courando reddita,

quarc restituerunt dictos balays positos in cruce aiix cristaulx, ut plenius

in compoto dicti Robineti arrestatur.

304. Item, une lettre de Loys, roy de Jherusaleni et de Cecille,

donnee xxvii'' jour de mars mil CCCC, contenent qu'il a regeu

de mondit Seigneur, par la main de maistre Guillaume de Ruilly,

un tableau d'or plaiant, garni de perrerie etde pluseurs reliques,

pesant xxii mars, vi onces, xv esterlins, avecques un tabernacle

d'or a six pillers et pluseurs perreries, pesant xii mars, v onces;

lesquelles choses sont plus a plein declarees en ladicte lettre; les-

quelles choses ont este baillees audit roy pour engager Jusques a

la somme de v^ frans ; et ycelles choses a promis rendre dedans

un mois apres la voulente de mondit Seigneur.

Dominus habuit dictam litteram crga se, ut per compotum dicti Robineti

constat.

305. Item, une grant boete plainne d'oisellez de Chipre, que

la royne de Chipre envoia a mondit Seigneur.

306. Item, une leecte ou il a certainne quantite d'oisellez de

Chipre.

307. Item, pluseurs petites pieces de lignum aloes.

Tres partes accolate [SoS-Soy] fuerunt in hospicio Domini expensate, ut

constat per compotum dicti Robineti.

308 === A, n" 214.

309 = A, n° 562.

3io = A, n" 563.

3i I = A, n° 852.

3 1 2. Item, un grant vaisseaul rond, de cristal, de deux pieces

pareilles, faictes en maniere de soleil, qui pevent servir a dra-

gouer, garnies d'argent dore, ovre a hommes d'armes et a fuilla-

ges, assis sur un pie d'argent esmaille de pluseurs ymages ; et
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siet sur hull petisymagcs d'argent
;
pcsant ensemble vint-quatre

mars, quatrc onccs et dcmie.

Dominus dcdit garnisioncm dicti vaissclli dicto Robincto, et ipsum vais-

sellum fecit munire auri et poncrc super frctellum unum grossum saphir,

in balacios et in gemmas, alias perles. Dictum vaisscllum datum tuitcapellc

Bitturicensi, ut constat per dictum compotum.

3i3 -= A, n"6i7.

3i4 = A, n°6i8.

3 1 5. Item, une gibeciere et una sainture de cuir blanc, garnie

d'argent dore esmaille, et pendent a ladite sainture trois cou-

teaulx a manche d'os appelle rouart, qui tost la soif.

Dominus dcdit domino Thcobaldo Portcrii, suo cambcllano, ut constat

per compotum dicti Robineti.

3 1 6. Item, un chief desonze milleVierges (i), convert de taffetas

vermeil.

Datum capelle Bicturiccnsi, ut constat per dictum compotum.

317. Item, un tableau de boys, ou il a pluseurs reliques, lequel,

avecques ledit chiep, envoia a mondit Seigneur Katherine de

Lizenbeke, de la ville de Coulongne.

Datum dicte capelle, ut supra.

3 1 8. Item, un reliquiaire fait en maniere d'une chapelle, d'ar-

gent dore, a mectre reliques, ouquel a quatre cristaulx, scant sur

un entablement d'argent dore ou il a quatre angels; et ou davant

de ladicte chapelle a un ymage de Nostre Dame esmaille, tenant

son enfant; pesanttout ensemble huit mars, deux onces.

Datum dicte capelle Bicturiccnsi.

319. Item, une jambe avecques le pie d'un Innocent (2).

320. Item, deux jambes d'un Innocent, tenens ensemble, qui

ont este trouvees chez Jenyn I'orfevre.

Datum [3
1
9-320] dicte capelle Bitturiccnsi,ut constat per dictum compotum.

32 1 = A, n° 2i5.

322 = A, n° 216.

(i) Cf. Invent. A, art. i36

(2) L'inventaire A mentionne une relique analogue « le corps d'un Inno-

cent en un petit coft'rct, )> ii Tart. i38.
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S ENSUIT LA VAISSKLLE QUI ESTOIT EN LA PANNETERIE ET ES AUTRES

OFFICES DE l'oSTEL DE MONSEIGNEUR.

323 = A, 619.

324. Item, sixtranchouers quarrez d'argent, dorez, touz plains,

et en chacun d'iceulx a un escusson entaille aus armes de Mon-

seigneur, pesant cinq mars, six onces et quinze esterlins.

Dicti VI tranchoers quadrati fuerunt mutati in aliisvi tranchoers rotundis,

ponderis vi marc, i one, vii est. ob., de quibus unus fuit perditus, ut.

constat per dictum compotum (i).

325. Item, une saliere d'or, goderonnee, et sur ycelle a un

freteiet oil il a une perle; pesant deux mars, six onces.

Datum Guilielmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

326 = A, n° 621.

327. Item, une petite saliere de cassidoyne, seant sur quatre

petis oiseaulx, et dessus a une perle; pesant deux onces, treze

esterlins.

Dominus dedit domino Theobaldo Porterii, suo cambellano, ut constat

per compotum Robineti.

328. Item, une nef d'argent, doree, qui fu de feu monseigneur

d'Estampes, ou il a sur les deux boutz deux enfans de cuer

revestuz de chappes, tenens chascun un escusson des armes de

monseigneur le Due et dudit monseigneur d'Estampes; et est

ladicte nef faicte en maniere de cuvete et poingonnee alentour;

pesant vint-trois mars, deux onces.

Datum domine comitisse Armaniaci, ut apparet per compotum dicti

Robineti.

329. Item, en la saucerie, un grant plat et une escuelle d'ar-

gent, mal dorez, sur les bors desquelz a deux escussons hachez

aus armes de mondit Seigneur; pesans six mars, cinq onces,

quinze esterlins.

Traditi fuerunt dicto thesaurario, ponderis vi marc, v one. cum dimidia,

ut constat per dictum compotum.

(i) Cf. Invent. A, n" 620.
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33o. Item, deux grans plaz ei un moien d'argent, dorez, rom-

puz par les bors
;
pesans avcc Ics pieces rompucs vint mars, six

onces et demie.

33 I. Item, line escuelle d'argent, mal doree, rompue; pesant

deux mars.

Traditum [33o-33i] thesaurario" general!, iit constat per compotum dicti

Robineti.

332. Item, quatre plaz d'argent blanc, ou a en chascun un

escusson des armes de Monseigneur; pesans quinze mars, six

onces, quinze esterlins.

II fuerunt perditi, ut constat per compotum dicti Robineti. Item, unus fuit

thesaurario gencrali traditus. Alius platus fuit perditus, ut apparet per

dictum compotum.

333. Item, sept plaz d'argent blanc, ou il a en chascun un

escusson desdictes armes
;
pesans ensemble vint mars, sept

onces.

Quatuor dictorum vu fuerunt dicto thesaurario traditi, ut supra. Item,

duo perditi in hospicio domini Ducis. Item, alter et ultimus fuit similiter

perditus in dicto hospicio.

334. Item, douze escuelles d'argent blanc, et en chascune un

escusson desdictes armes
;
pesans ensemble dix-huit mars, cinq

esterlins.

De numero dictarum xii scutellarum fuerunt ini'"' perdite in hospicio

domini Ducis. Item, una alia fuit perdita. Item, iii alie fuerunt perdite.

Item, 1111°'' tradite thesaurario generali.

335. Item, trois plaz d'argent blanc, rompuz
;
pesans avec les

pieces rompues huit mars, six onces et demie.

336. Item, trois escuelles d'argent blanc, rompues en pluseurs

pieces
;
pesans tout ensemble quatre mars, une once, sept ester-

lins maille.

Iste If partes [335-33G] fuerunt dicto thesaurario tradite, ut superius

arrestatur.

337. Le ini^ jour dudit mois, presens lesdiz maistres Nicolas

et Arnoul Belin, avoit en I'eschan^onnerie de mondit Seigneur

un pot d'or, tout plain, en facon de courge, esmaille sur le cou-

vercle aus armes de mondit Seigneur; et est le cliquet dudit

couvercle de deux petis oiseaux tirans au baston
;
pesant treze

mars et demie once d'or.
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338. Item, une aiguiere d'or, toute plainne, de la facon dudit

pot
;
pesant quatre mars, quatre onces et demie.

339. Item, un hanap d'or, couvert, en facon de tasse, et sur

lequel a un gros bouton ou fretelet, esmaille de trois esmaulx des

amies de mondit Seigneur; pesant quatre mars, trois onces, sept

esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

340. Item, un hanap d'or, a couvercle et facon de tasse, et sur

le fretelet sont esmaillees les armes de la royne Jehanne d'Es-

vreux (i), qui fu de feu monseigneur d'Estampes, si comme dit

ledit maistre Guillaume (2); pesant deux mars, quatre onces,

quinze esterlins.

Dominus Dux fecit amoveri anna de dicto cipho, et loco ipsorum poni

fecit arma sua, ut apparet per dictum compotum.

341 = A, n° 703.

342. Item, un hanap d'argent, a couvercle en fa9on de rose,

martele ou fond, et est le fretelet martele; pesant trois mars,

douze esterlins.

Datum Robineto de Bolonia, ut apparet per compotum dicti Robineti.

343. Item, une tasse d'argent, a couvercle, ou fretelet duquel

sont esmaillees les armes de mondit Seigneur; pesant deux mars,

une once, quinze esterlins.

Dominus Dux fecit amoveri arma, et loco ipsorum poni fecit unum lilium

auri ad uiior florenos, ut constat per dictum compotum.

344 = A, n° 705.

345. Item, unpieet couvercle d'or pour un voirre, poinyonnez

aus armes de feu monseigneur d'Estampes, et est le fretelet dudit

couvercle garni d'un saphir et huit perles, et le pommel dudit

(i) Fille de Louis d'Evreux, comte d'Etampes, frere du roi Philippe leBel,

Jeanne d'Evreux avait epouse le roi Charles IV, son cousin; elle ne mourut

qu'en 1 370 (Voy. tome I, p. 1 86, note i ). Le comte Louis d'Etampes, dont le due

de Berry recueillit tons les biens, etait neveu de la reine Jeanne. Les armes

d'Evreux etaient un seme de France au baton d'argent et de gueules mis en

bande. Dans les armes du comte d'Etampes, ie baton etait compose d'hermi-

nes et de gueules (Pere Anselme, t. I, p. 280-281).

(2) Probablement Guillaume de Lode.
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pie csmaillc el garni de douze perles
;
pesant ensemble sept onces,

dix-sept estcrlins maillc (1).

346. Item, deux grans barrilz d'argcnt pour porter le vin de

houche de Monseigncur; pcsans ensemble soixante-quatourze

mars, sept onces.

Traditi thesaurario general! dicti Domini, ut constat per dictum compotum.

347. Item, trois poz d'argent, dorez, esmaillez sur les couver-

cles aus armes de feu monseigneur de Montpensier
;
pesans

vint-cinq mars, cinq onces, sept esterlins maille.

348. Item, deux poz d'argent, ma! dorez, esmaillez sur les cou-

vercles aus armes de France; pesans quatourze mars, deux onces,

quinze esterlins.

11" partes accolate [347-348] tradite fuerunt Christoforo de Mari, thesau-

rario, ut constat per dictum compotum.

349. Item, vint-deux tasses d'argent, dorees, et a en chascune

un ors gravd ou fond; pesans ensemble quarente-quatre mars,

trois onces.

Due fuerunt perdite, ut constat per compotum dicti Rohineti. Item, 11 alie

fuerunt in dicto hospicio perdite. Item, fuerunt 11 alie perdite.

Item, una alia fuit perdita, ut constat per dictum compotum. Item, 11'

alie date ii*"" heraudis Domini, vocatis Lezignem et Usson.Due alie perdite,

ut apparet per dictum compotum. Item, una alia data fuit heraudo domini

Borbonii. Item, una alia fuit amissa. Item, una alia fuit perdita.

3 5o = A, n° 706.

35 1. Item, un autre paire de bassins d'argent, dorez, a laver

mains, esmaillez ou fond aus armes de feue madame Katherinede

France
;
pesans douze mars, deux onces, douze esterlins maille.

Traditi thesaurario general!, ut constat per dictum compotum.

352. Item, neuf petites tasses d'argent blanc, et ou fond par

dehors de chascune d'icelles sont taillees les armes de mondit

Seigneur; pesans dix mars, sept onces, cinq esterlins.

Una fuit perdita in hospicio Domini, ut constat per compotum diet! Rohi-

neti. Item, alie viii relique fuerunt perdite in dicto hospicio.

353. Item, onze poz d'argent blanc, dont I'un est de deux

quartes, et les autres chascun d'une quarte; et sont sur les cou-

(i) Les pierres employees a la decoration de ce pied et de ce couvercle

sont mentionnees dans I'lnventaire A, sous les n°' 367 et 462.
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vercles d'iceulx taillees les amies de mondit Seigneur; pesant

soixante-onze mars, quatre onces.

Unus potus dictorum xi potorum, tenens unam quartam, fuit thesaurario

generali traditus, ut in compoto dicti Robineti arrestatur. Item, unus fuit

perditus in hospicio dicti Domini. Item, viii fuerunt traditi thesaurario gene-

rali, ut constat per dictum compoium. Et sic remanet solum unus potus 11

quartarum,quiquidem potus cum alia vaissella traditus fuit JohanniTarenne,

ut constat per compotum dicti Robineti.

354. Item, une pinte et une aiguiere d'argent blanc; pesans

huit mars, cinq csterlins.

Dicta aiguere fuit perdita in hospicio Domini, ut apparet per compotum

dicti Robineti.

35 5=A, n°838.

356 = A, n"83q.

357 = A, n»836.

358. Item, neuf escuelles d'argent blanc. pour servir de fruit;

pesans dix mars, six onces.

De dictis ix scutellis, una fuit tradita, ponderis 1 marce i oncie x esterl.,

dicto thesaurario generali. Item, 11 fuerunt perdite in hospicio dicti domini

Ducis. Tres alie tradite fuerunt Christoforo de Mari, thesaurario; 11 alie date

Casino de Serenviller. Et ultima scutella perdita fuit, ut apparet per dictum

compotum.

359. Item, une autre escuelle de ladicte fruiterie, rompue, et

une piece d'une autre escuelle.

Dicta scutella et pecia ponderis i marce i oncie 11 sterl. obole, fuit tra-

dita thesaurario generali, ut constat per dictum compotum.

Collation de ce present inventoire cy devant escript, qui fu

commis a faire a feu messire Ytier de Martrueil, nagaires evesque

de Poitiers et chancellier de mondit Seigneur, a maistres Nicolas

Viaut, Arnoul Belin et Jehan de Cande, si comme il appert par

les lettres de mondit Seigneur cy devant incorpordes, fu faicte par

nous Arnoul Belin et Jehan de Candd, commis, comme dit est,

le xvi^ jour d'octobre Tan mil quatre cens et trois. Et est assavoir

que ladicte collation a este faicte tant avecques la minute dudit

inventoire que je, Jehan de Cande, avoye escripte de ma main en

la presence desdiz commissaires, comme avecques I'inventoire

desdiz Joyauls que mondit Seigneur fist faire au temps qu'il en

bailla la garde a maistre Guillaume de Ruilly. Lesquelz joyauls

Tome II 4



50 IMAGES l/OR [tol. 28 I

et autres choses contenues ou present iiiventoire qui contient

vint ct cinq fueillez de parchemin, et esquelz sont comprins trois

cens cinquante et neuf articles, Robinet d'Estampes, garde desdiz

joyauls, a confesse en nostre presence avoir eues et receues. En
tcsmoing de ce, nous avons mis noz seings manuelz en cc present

inventoire coUationne en la Chambre des Comptes de mondit

Seigneur, a Bourges, Tan et le jour dessusdiz.

BelIN. —• DE Cande.

AUTRE INVENTOIRE DES JOIAULX D OR, D ARGENT, PIERRERIE ET

AUTRES CHOSES QUE LEDIT MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY AVOIT

EN GARDE DE MONDIT SEIGNEUR LE DUG QUI EN A COMMIS LADICTE

GARDE AUDIT ROBINET d'eSTAMPES, COMMENCIE A FAIRE OU COMP-

TOUER DE MEHUN SUR EVRE, LE XV« JOUR DE MAY MIL CCCC ET DEUX,

EN LA PRESENCE DESDIZ MAISTRES NICOLAS VIAUT, ARNOUL BELIN,

GUILLAUME DE RUILLY, ROBINET d'eSTAMPES, JENYN CHENU, ORFE-

YRE, ET DE MOY, MACE SARREBOURSE, SECRETAIRE I'T CLERC DES

COMPTES DE MONDIT SEIGNEUR.

3Go. Premierement, fu trouve oudit compiouer un vmage d'or

de Nostre Dame, esmaille de bleu, tenent son enfant esmaille de

blanc, laquelie a une coronne sur sa teste, garnie de trois balais-

seaux, trois peiis saphirs et dix-huii perles de compte, et tient un

livre en Tune de ses mains, et siet sur un entablement d'or, poin-

conne entour de la vie Nostre Dame; et ou devant dudit entable-

ment a une Veronique fermant a deux huissellez, esmaillez de

deux ymages de saint Jehan Baptiste et saint Jehan Euvange-

liste; pcsans touz ensemble six mars, trois onces, dix esterlins (i).

36 1. Item, un autre ymage d'or de Nostre Dame, de Tovrage

d'Angleterre (2), seant sur un entablement d'argent dore fait en

(i) Probablcmcnt la intinie que riiriagc cmaillce dc Notre Dame, mention-

nee dans rinvenlaire A, sous le n" 10G2, ct baillee a Mace Heron.

(2) Le Glossaive des emaitx, cite sous la rubrique Angleterre, un certain

nombre de textes prouvant le succes des modes et des ctuvres aiii;]aiscs en

France, au xiv° siecle.
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maniere de chastel, ou il a pardessus une roche esmaillee de plu-

seurs couleurs, sur laquelle a pluseurs ymages esmaillez d'anges

et d'autres ymages de haulte taille; et davant ledit entablement

a un ange esmaille de bleu, jouant d'une harpe; et est ledit

ymage et joiaul garni de treze balaiz et de pluseurs perles
;
pesant

tout ensemble huit mars, une once.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum Robineti de

Stempis (i).

362. Item, un autre ymage d'or de Nostre Dame, seant en une

chaiere ploiant, son mantel esmailld de blanc et son enfant de

vert, tenant en sa main une aronde; et a ledit ymage une coronne

d'or, garnie de trois petis rubis, trois dyamens pointuz et huit

perles; et entour I'entablement sur quoy siet ledit ymage et

chaiere a six saphirs, vint-quatre perles; et pardessus ledit enta-

blement a un petit pillier de cristal fait pour un lectrin, ou il a

pardessus un petit livre garni aus deux boutz de trois petis balaiz

et de trois perles ; et y a une petite charrete pour apprendre

enfans a aler, oil il a un balay et deux perles; et pendent a ladicte

chaiere huit perles ;
pesant tout ensemble quatre mars, une once,

dix esterlins.

Data regine Navarre (2), ut constat per dictum conipotum.

363. Item, un autre ymage d'or de Nostre Dame, son enfant

empres lui, assis en une chaiere d'or, seant sur trois petis coffrez

et six coissonnez ; et audessus dudit ymage a un camayeu d'un

homme et d'une femme; etest ladicte chaiere et la coronne dudit

ymage garnie de onzc balaiz, onze saphirs, trois petis dyamens

et de pluseurs perles; pesant tout ensemble deux mars et demi.

Data domine comitisse Claromontensi, filie dicti domini Ducis (3), ut

constat per compotum dicti Robineti.

(i) Ce joyau figure, en effet, sur la liste des objets donnes a la Sainte

Chapelle de Bourges (n° 189 du nianuscrit i363); mais en marge de I'article

on lit la note suivante: « Ledit Chenu a par devers lui ledit ymage comme
declare est en cest article. — Ledit Chenu dit qu'il en a fait la main saincte

Helisabet. »

(2) Sur Eleonor de Castille, voyez tome I", notes des pages 40 et 46.

(3) Sur la comtesse de Clermont, devenue duchesse de Bourbonnais,

apres la mort de son beau-pere Louis 11, due de Bourbon, voyez tome I",

p. 35, note 4.
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364. Item, un petit ymagc dc gcst noir, de Nostrc Dame tcnent

son enfant d'yvoire blanc, assis en unc chayere de ina9onnerie,

OLi il a pluseurs menues perles eniour, et par dessoubz a unc viz

d'argent blanc qui ferme ledit ymage; pesant tout ensemble un

marc, cinq onces.

Data regine Yspanie (i), ut constat per dictum compotum.

365. Item, un ymage de boys de Nostre Dame tenent son

enfant en I'une de ses mains, et en Tautre un petit baston ou il a

pluseurs lix d'or, un saphir et pluseurs petites perles; et sict

ledit ymage sur un entablement d'argent dore ou il a quatre

escussons aus amies feu monseigneur d'Estampes, et audcssus

un lix sur quoy siet ledit ymagc, et davant un chandcUier d'ar-

gent dore; laquclle chose n'a mie este pesee.

Amissa fuit dicta ymago, ut constat per compotum jocalium Domini, rcd-

ditum per dictum Robinetum, in quo liictus Robinetus acquittatur de eadcm.

366 = A, n" 84.

367. Item, un autre ymage d'yvoire de Nostre Dame tenent

son filz sur son braz, et en la main de Tautre une flour de lix

d'or garnie de cristal et de deux petites perles, et sur sa teste une

coronne d'or garnie de perrerie de petite valeur; et siet sur une

rose d'argent esmaillee de bleu sur un entablement de ma9on-

nerie, esmaille en pluseurs lieux de roses vermeilles.

Dicta ymago fuit per Dominum data ecclesie Nyvernensi, ut constat per

compotum dicti Robineti.

368 = A, n°85.

369. Item, un petit demi ymage de nacle de Nostre Dame

tenent son enfant, enchasse en or, oii il a entour un balay, un

saphir et neuf petites perles, et y fault un balay
;
pesant deux

onces, six esterlins.

Datum Casino de Serenviler, ut constat per compotum Robineti de

Stampis.

370 = A, n°86.

(i) Catherine fiUc du due de Lancastre, mariee en 1393 a Henri III, roi

de Castille. C'est elle que le due de Berry songea un moment a cpouser,

avant son mariage avec Jeanne de Boulogne.
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371 = A, n" 87.

372 = A, n» 88.

373 = A, n° 89.

374. Item, un Joiaul d'or, appelle le Joiaul de la Magdalene,

oil il a un Dieu csmaille de blanc, tenent en I'une de ses mains

une croix garnie d'un balay et quatre perles, et le dyademe de

trois balaiz et douze perles; et par davant ledit ymage est un

ymage a genolz de la Magdalene, esmaille de blanc et de roige

cler, et ou dyademe qui est darrieres sa teste a trois balaiz, douze

perles; et sur I'arbre qui est entre lesdiz ymages a un balay

et pluseurs menues perles ; scant sur une terrasse esmaillee de

vert par dessus un entablement d'argent dore
;
pesant tout ensem-

ble treze mars, dix esterlins.

Datum regi Navarre, ut constat per compotum dicti Robineti.

375. Item, un joiaul d'or, de ma(;onnerie, ou milieu duquel a

un lix esmaille de blanc, ouquel a un saphir et six perles, et en-

tour sont les quatre euvangelistes esmaillez, et au dessus a un

petit demi ymage de Nostre Dame de taille; et par dessoubz

ledit lix a un lieu pour mectre reliques, fermant a deux

huissellez, oil il a une Annonciacion d'esmail; et est ledit

joiaul garni de vint-huit petis balcsseaux et de pluseurs menues

perles, et y fault un balay, un lix et autres choses de ma^on-

nerie
;
pesant tout ensemble neuf mars, quatre onces et quinze

esterlins.

Dictus saphirus cum vi perlis fuit positus in quadam saleria per Johan-

nem Chenu facta, ut in compoto dicti Robineti plcnius arrestatur. Et dic-

tum jocale fuit datum capelle Bicturis.

376. Item, un joiaul d'or de saint Jehan Baptiste tenent un

Agnus Dei, oil il a entour quatre saphirs ct huit perles ;
et

ou dyademe un balay, deux saphirs et douze perles; et entour

le pie, sur quoy siet ledit saint Jehan, a douze balaiz, treze

saphirs, cinquante et deux perles de compte ; et sur les arbruis-

seaux qui sont entour ledit ymage a pluseurs menues perles; et

y fault un balay et pluseurs menues perles
;
pesant tout ensemble

sept mars, sept onces, cinq esterlins.
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DaUim mapnomaf^istro h(jspicii Reikis, iit per cumpiHuni dicli Robincti

apparct.

377. Item, Lin joiaul d'or de saint Loys, en manierc d'un

tableau ou il a un ymagc dc saint Loys qui a Ic visage d'un

balay, tenent en scs mains un balay et un cedre; et entour ledii

ymage a e]uinze perlcs de compte; et es huissellez dudit joiaul a

deux anges qui presentent deux ymages prians, faiz pour Mon-

seigneur et pour Madame; et audessus a un ange teneni un

heaume et un escusson des armes de France; pesant tout en-

semble deux mars, deux onces.

Datum domino duci Borhonensi, ut constat per compotum dicti Robincti.

378. Item, un autre petit joiaul d'or, dc maconnerie, ou il a un

ymage de Nostre Dame grosse d'une coquille de perles, et sainctc

Elizabeth empres elle, assis sur un petit entablement d'or en

maniere d'un chastel; et est ledit joiaul et entablement garni de

quinze balaisseaux, neuf saphirs, un dyament pointu, deux

camaieux et de pluseurs perles ; et fermeadeux huissellez de cris-

ta! ; pesant tout ensemble trois mars, une once, sept esterlins

maille.

Datum tuit dominc ducissc Bitturiccnsi, ut constat per arrcstum factum

super v^^ parte xlv" folii libri compotorum dicti Robincti, in quo acquitta-

tur de eodem jocali.

379 = A, n° 90,

38o. Item, un petit tabernacle d'or, de maconnerie, ou il a ou

milieu un ymage de saint Jehan, esmaille de blanc, tenent un

aignel; et par devant a deux prians a genolz, faiz pour Monsei-

gneur et pour Madame; et au dessus a deux petis angeloz tenens

un petit joiaul, ou il a des reliqucs de saint Jehan Baptiste ; et

entour a autres petis angeloz esmaillez; et est ledit tabernacle

garni de perrerie, c'est assavoir : de huit balaisseaux, quatre

saphirs et dix-sept perles de compte ;et pend a une chaienne d'or

ou il a au bout un petit frcmaillet d'une rose garni d'un rubi et

d'une perle; pesant tout ensemble quatre mars, deux onces et

quinze esterlins.

Datum prima januarii per dominum Ducem reginc Francie, ut constat per

compotum dicti Robineti.

38 1 = A, n° 27.
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382 = A, n" 1 10.

383 = A, n' 91.

384. Item, unc croixd'or, scant sur une terrasse d'or. esmaillee

de vert, en laquelle croix Nostre Seigneur est cruciticz, et les

deux larrons et pluseurs anges et un diable entour; et aus qua-

tre boutz dc ladicte croix sont les quatre euvangelistes; et sur

ladicte terrasse pres le pic de la croix sont Nostre Dame, ccntu-

rio, saint Jehan Euvangelistc et les deux seurs Nostre Dame;

et est garnie ladicte croix de trois balais quarrez. un saphir a

huit costes, et de quinze autres petis balais et de six-vins dix-neuf

perles que grosses que petites; et est ladicte terrasse assise sur

un petit entablement d'or, garni de pluseurs cherubins; pesant

ensemble quatre mars, trots onces, sept csterlins maille.

Dominus habuit dictam cruccm pro sua voluntatc tienda, ut constat per

compotum dicti Robineti.

385. Item, une petite croix d'or, en laquelle est un crucitilz de

nacle, Nostre Dame et saint Jehan aus deux boutz, esmaillez, les

visages et mains dc naclc, et y taillent les mains de saint Jehan;

et est ladicte croix garnie de deux balaiz, deux saphirs. quinze

perles; et siet sur une terrasse d'or, esmaillee de vert, oil il a

entour pluseurs perles de petite valeur; pesant tout ensemble

deux mars.

Dominus dcdit suo cambellano Casino de Screuvilcr, ut constat per

compotum dicti Robineti.

386. Item, une petite croix d'or ou il a un Cruciticmcnt et deux

anges aus deux coustez et deux autres pardessus, et dessoubz

Nostre Dame et saint Jehan assis sur une terrasse esmaillee de

vert, fessee iij alentour; et siet sur trois anges; et audessus de

ladicte croix a un pellican et vint petites perles; pesant cinq

onces, cinq esterlins.

Data Casino de Sercnvilier, ut apparet per dictum compotum.

38; =- A, n" 4.

388. Item, une croix de cristal ou il a un crucitilz d'or, esmaille

de blanc, et un dyademe d'or, esmaille de roige cler, assis sur un

. (i) Ou fascee, c'est-a-dire raice en maniere de fasces.
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pic d'argcnt dorc, a six pans, ct en chascun pan a un rondeau

oil il a un esmail des amies de Monseigneur, achez et poinyon-

nez a herses, aus amies feu nionseigneur de Sancerre (i).

Datum capelle Bitturicensi, et erat ponderis xii marcharum.

38(). Item, un petit angelot d'or, esmaille de blanc, fait pour un

portepaix, duqucl la teste est d'un caniayeu, tenent un rcliquiere

ou il a une Veronique ct quatre euvangelistes poin9onnez, et

entour deux saphirs, un balay et six perles; et environ la teste

un chapeliet, garni de perrerie de petite valeur; pesant tout

ensemble un marc, sept onces.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Rohincti.

TABLEAUX.

390. Item, uns tableaux d'or ou il a deux ymages, I'un de Dieu

le pere et I'autre de Nostre Dame tenent son enfant, garniz de

six balaiz, sept saphirs et de dix-neuf perles ; fermans a deux huis-

sellez ; esmaillez par dedans de saint Jelian et de saincte Katherine,

et dehors de saint Pierre et de saint Pol; et darrieres a un esmail

de pelite; pesant tout ensemble deux mars, quatre onces, quinze

esterlins.

Datum (juillclmo de Lode^, ut constat per compotum dicti Rohineti.

391. Item, uns autres tableaux quarrez, d'or, esmaillez d'un

des coustez d'un ymage de Nostre Dame qui alaicte son enfant,

et de I'autre couste de pluseurs ymages oil est Nostre Seigneur

que Ton descend de la croix; ct entour lesdiz tableaux a vint-qua-

ire trochez de perles, en chascun trouchct trois perles qui lont

soixante-douze perles; poin^onne par dehors d'une Annoncia-

cion et d'un Descendement de croix; pesant tout ensemble trois

mars, quatre onces, dix esterlins.

(i) Les comtes dc Sancerre, descendants des anciens comtes de Champa-
gne portaicnt les amies de Champagne a la bordure de gueules. II s'agit

probablenient ici du connetable, mort en fevrier 1403 (Voy. tome I, p. i3i,

note I :; la redaction du present article serait ainsi posterieure a ccttc date.
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J

Datum abbati Sancti Sulpicii (i) prope Bicturis 'sic) ut constat per compo-

tum dicli Robineti.

392. Item, un autre petit tableau d'or, a pignon, ouquel a un

ymage de saint Jehan Baptiste et de saincte Katherine, eslevez,

esmaillez, garniz de trois balaiz, quatre saphirs et vint-quatre

perles (2); fermant a deux petis huissellez ; esmaillez par dedans

d'un ymage de saint Pierre, de saint Pol, et par dehors d'un

ymage de saint Anthoyne et de saint Christofle
;

pesant tout

ensemble un marc, quatre onces, cinq esterlins.

Datum capellc Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

393. Item, uns tableaux d'or, a pignon, ou il a au bout de

hault, en Tun des coustez, une Trinite enlevee, esmaillee, et

dessoubz un ymage de saincte Katherine a genolz, et de Tautre

couste un ymage de saint Jehan Baptiste ou desert; et audessus

deux angeloz tenens une croix garnie de six petites perles; et les

tableaux [garnis] de dix balaiz, de douze saphirs et de soixante-

six perles de compte, pendens a une chaienne de serpens volens;

et par darrieres esmaillez de la vie saint Jehan et de saincte

Katherine; pesans touz ensemble six mars, une once et dix

esterlins.

Datum Guillelmn de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

394. Item, uns autres tableaux d'or, faiz en maniere d'un livre,

esmaillez par dedans, d'un des coustez, d'un ymage de Nostre

Dame tenent son enfant qui tient une coronne, et de I'autre

couste saincte Anne et Joachin qui aprenent Nostre Dame; et

alenviron desdiz tableaux a quarente-huit perles, et dessus le

fremouer un petit rubi et quatre petites perles
;
pesant tout

ensemble deux mars, trois onces.

Datum domine ducissc B(jrbonii, ut constat per compotum dicti Robineti.

395. Item, un tableau d'or ou il a dedans une Annonciacion,

(i) L'abbaye de Saint Sulpice lez Bourges,une des plus ancicnnes du dio-

cese. (Voy. Thaumas de la Thaumassiere, Histoire de Bevvy, p. 1 19).

(2) Le manuscrit i363 ajoute ici cette remarque : « Desquelles xxiui perles

« mondit Seigneur en a pris quatre qui ont este mises en un ymaige d'or

« de Nostre Dame qu'il a donne a I'eglis'e de Chartres, et ferme ledit

« tableau... » — Voy. sur cet article la note du n" 523 ci-dessous.
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d'vmagcs cslevez. et ou milieu un pot tail d'unc peiic. et y a

deux huissellez de coquille de perles, de saint Jehanct de saincte

Katherine; et est dessus ledit tableau fait de mai,'onnerie, garni

de trois balaiz, trois saphirs, onze perles dc compte et de pluseurs

auircs pctites perles; pesant un marc, quatre onces.

Datum Guillelmo dc Lode, ut apparel per conipntum dicti Robincti.

396. Item, uns autres tableaux d'or, a cinq pctis pignons

fermans a couplez, esmaillez dedans de six ymages, et y a deux

escussons des armes de Cecille, et sont lesdiz pignons garniz dc

menues perles, et dessoubz de six perles; pesant tout ensemble

quatre onces.

Data fucrunt domino d'Allcgrc (i) per inandamcntum rcdditum super

ultima parte ii- i.xvi'' lolii libri compotorum dicti Robincti.

397. Item, un grant tableau d'ancienne f"a9on, oil il a pluseurs

esmaulx d'euvangelistes et appostres, garniz de perrerie de petite

valeur; et y fault de ladicte perrerie en pluseurs lieux ; et par

dedans a une croix double du saint fust; pesant tout ensemble

vim et six mars.

Datum capelle Bitturiccnsi, ut apparel per compotum dicti Robineli.

398. Item, uns autres tableaux d'ivoire, faiz dc petis ymages

d'enleveure, tres deliement ovrez, garniz d'or; et par dessus a

deux petis tabernacles, ou en Tun a un ymage de saint Jehan

Baptiste et un autre de saint Loys, garniz de quatre balaisscaux,

six saphirs et pluseurs menues perles; et darrieres lesdiz tableaux

a deux cerfs peins dedans une raiz de souleil; pesans touz

ensemble six mars, cinq onces, dix esterlins.

Datum regi Castclle, ut constat per compotum dicti Robincti.

399 = A, n" 28.

400 = A, n" 29.

401 = A, n° 3o.

402 = A, n" 3 I

.

403 = A, n" 32.

404. Item, un autre tableau de boys, oii il a un demi ymage

(i) Le sire d'Allegre figure dans la lisle des chambellans du due de

Berry en iSgS (Arch. Nat., KK 253, fol. 89).
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de saint Pol, de pincture ancienne, teneiil un livre en sa main,

garni d'or autour, a ovrages de Damas; non pese.

Datum magno magistro hospicii Regis, ut constat per compotum dicti

Robincti.

405 = A, n° 33.

406 = A, n° 34.

407 = A, n" 35.

408 = A, n''36.

409 = A, n" 37.

410. Item, uns autres plus petis tableaux d'yvoire, esmaillez

dedans d'une Trinite et d'un ymage de Nostra Dame, garniz

d'orentour; non pesez.

Datum Johanni Barre, ut constat per compotum dicti Robineti.

41 I = A, n" 38.

4 1 2 = A . n" 3 9

.

41 3 = A, n° 40.

414. Item, deux petis tableaux d'or, tenens ensemble, en Tun

desquelz a une Nativite Nostrc Seigneur, et en Tautrc les trois

Roys; pesans une once, cinq esterlins.

Data sunt Gervasio Merlini (i) per mandamentum rcdditum super ultima

parte ii"" lxvi" folii libri compotorum dicti Robineti.

415 = A, n° 41.

416 = A, n" 42.

417 — A, n° 43.

418 = A, n»44.

419 = A, n" 45.

CALICES.

420. Item, un calice d'or, avec la patene, esmaille d'esmailz de

pelite et, alentour du pie, garni de petite perrerie de poy de

valeur; et dessus la patene est la Resurrection; et alentour

(i) Barbier du due de Berry, Gervais Merlin re?ut de nombreux presents

de son maitre. (Voy. Invent. A, art. 379, Sgo, 1169 et iigS).
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d'icelle paiene pluseurs csmaulx aus armes de Monseigneur;

pesans sept mars, quatre onces, quinze esterlins.

Datum capellc Bitturiccnsi, ut apparct per compoUim dicti Robineti.

421. Item, Lin autre calice d'or, de haulte taille, d'appostres ct

de la Vic et Passion Nostre Seigneur; ct dessus la patenc est le

Jugement; et alentour pluseurs sains; pesans huit mars, trois

onces, quinze esterlins.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

BENOITIERS.

422 = A, n" I 1 1

.

423 = A, n" 1 12.

424= A, n" 1 13.

425 = A, n" I 29.

426. Item, un petit cncensier d'or, a chapiteaux de maconne-

rie, pendent a quatre petites chaienncs d'or; et est poingonne a

cynes et aus armes de Monseigneur; pesant, sens le cuyvreau, un

marc, cinq onces, cinq esterlins.

Datum capelle Bitturicensi (i).

427 = A, n° I 14.

428. Item, un autier benoit portatif, d'une piarre de jaspe,

garni d'argent de I'un des coustez, ou il a pluseurs cristaulx et

reliques dessouhz; et entour cellui du milieu sont les quatre

euvangclistes esmaillez
;
pesant tout ensemble treze mars, une

once, dix esterlins.

Dominus dedit dictam lapidem de jaspe Michaeli Saumon, et residuum

retinuit erga se, ut constat per compotum dicti Robineti.

Dictum residuum datum fuit capelle Bitturicensi (2).

429. Item, un autier de marbre, garni d'argent vere, ou il a un

(i) Voy. ci-apres la note de I'article 523.

(2) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n° 128) : « La

garnison d'argent dudit autel benoist contenu en cest article a este bail lee

audit Jehan Chenu pour fairc le fons dudit autel au lieu de ladite pierre

qui a estc donnee par mondit Seigneur a Michelct Saulmon, son paintre. »
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crucifilz, Nostre Dame, saint Jehan, la Magdalene et un evesque

aus deux coustez, et aupres de la croix saint Francoys; pesant

tout ensemble quinze mars, cinq onces.

Datum episcopo Pictavensi, cancellario, ut constat per compotum Robineti

d'Estempes.

43o = A, n° 707.

43 I = A, n" 171.

432 = A, n° 170.

433 = A, n" 172.

-434. Item, una avelane garnie d'argent, esmaillee dedans d'une

Annonciacion et d'une Gesine, et y a des reliques ;
non pesee.

Data fuit Pctro de Caleville per mandamentum redditum super ultima

parte 11 lxvi" folii lihri compotorum dicti Robineti.

435. Item, un lix d'or pour un reliquiere, ou il a dedans un

Crucificment, et dessus un balay et douze petites perles.

Datum fuit Johanni de Ruppe Cavardi (i) ut constat per dictum compotum.

436. Item, un petit reliquiaire d'or, ou il a une des dens saint

Laurent, que la femme messire Raymon de Tourainne donna a

Monseigneur.

Datum ecclesie parrochiali d'Auzon (2), ut constat per compotum dicti

Robineti.

437. Item, un reliquiaire de cristal, garni d'or, pendent a deux

chaiennes d'or, et dedans a de la robe Nostre Seigneur.

Datum abbati Brugensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

' 438. Item, un chep de une des onze mille Vierges, envelope

d'un drap de sole vert, estant en une leete de boys, en laquelle

est lalectre de certifficacion dudit chep.

Positum in uno capite argenti date capelle Bitturicensi, ut constat per

compotum dicti Robineti.

439. Item, deux grans chandelliers de cristal, garniz d'argent,

les piez a trois quarrez, ou il a ymages de poincture couvers de

voirre.

(i) Jean II, vicomte de Rochechouart, conseiller ct chambellan du Roi et

du due de Berry (Pere Anselme, t. IV, p. 653).

(2) Auzon est situe dans le departement de la Haute-Loire, a i3 kilome-

tres de Brioude.
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Datum capcile Biituriccnsi, ut constat per dictum compotum;et crant pon-

deris xxv march a rum.

440. Item, deux autres chandeliers de cristal, tors, garniz

d'argcnt, oti il a sur les picz en chascun quatre esmailz, ct en

chascun huit petis lionceaux.

Datum ut supra; et crant ponderisx marcharum, nu" onciaruni.

441. Item, deux autres petis chandeliers de cristal, garniz

d'argent.

Datum ut supra; et erant ponderis de 1111°'' marc, vii one.

442. Item, deux petis chandeliers d'argent blanc, en chascun

une poincte et un petit escusson aus amies de Monseigneur, qui

servent a Toratoire de la chapelle de la Passion.

Amissa fuerunt, ut constat per mandamentum Domini, redditum super

prima parte xliiii'' folii libri compotorum dicti Robincti, in quibus acquicta-

tur dictus Robinetus de eisdem.

443 = A, n^ 46.

444. Item, une esponge (i 1 pour mectre une chandelle a alumer

sur le livre, dont le fond et la queue sont d'yvoire, et le demorant

d'argent dore poinconne; pesant un marc, une once, quinze

esterlins.

Datum magistro Arnulpho Belin, ut constat per compotum dicti Robincti.

445. Item, deux petites csguieres de cristal, les ansses de

mesmes, pour servir a Tautier, garnies d'argent dore, dont les

fretelez sont de fuillages, sens autre ovrage; pesans mars, une

once, quinze esterlins.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per compotum dicti Robincti; et

erant ponderis ii marc, i one, xv esterl.

446. Item, deux autres petites esguieres de cristal pour sem-

blablement servir, chascune a un biberond'un col et teste de

serpent, et les ansses d'un serpent voulent, les halles esmaillees;

pesans ensemble deux mars, cinq onces, dix-sept esterlins maille.

Datum ut supra.

(1) II faut lire une esconce, forme assez usitce du mot absconce, qui desi-

gne une petite ianternc (\'oy. Dictiu)iimirc de Gay).
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COPES.

447. Item, une cope d'or, garnie d'esmailz de pelite dessus et

dessoubz, et de fremailz garniz de perrerie de petite valeur; et

dessus le fretelet du couvercle a un saphir
;
pesant tout huit

mars, deux onces, deux esterlins maille.

Datum capelle Bitturicensi, ut per dictum compotum apparet.

448. Item, une autre cope d'or, ou il a ou fond et par dessoubz

le couvercle deux esmailz de pelite, et dessus et dessoubz plu-

seurs ceuvres de perrerie de petite valeur; et est le pommel des-

sus le couvercle esmaille des armes de France et de Navarre, et

dessus le fretelet un saphir; pesant tout ensemble cinq mars, six

onces, douze esterlins maille.

Datum ut supra.

449. Item, une autre coppe d'or, faicte a esmailz de pelite par

dehors,' et au dedans, ou fond et ou couvercle, esmailz de pelite a

compas, et ou fretelet trois petites perles; pesant tout ensemble

six niars, trois onces.

Dicta copa data t'uit domino duci Borhonensi, ut apparet per arrestum

factum super vi'" parte folii liii'' compotorum dicti Robineti de jocalibus

Domini.

, 450. Item, une autre coppe d'or, goderonnee, esmaillee dessus

lepieetle couvercle et semblablement ou fond d'esmailz de pelite,

qui fu de feu monseigneur d'Estampes; et a ou pomel du pie et

aussi ou fretelet sur le couvercle pluseurs perreries de petite

valeur; et en y fault une partie; et pese tout ensemble six mars,

une once, quinze esterlins.

Datum Guillelmo de Lodde, ut apparet per dictum compotum.

HENNAPS.

45 I . Item, un tres bel hennap d'or, convert, esmaille tres riche-

mcnt, avec le couvercle, de la vie saint Jaques, garni de perrerie,
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c'est assavoir : de vint-deux balaiz, trczc saphirs, un dyameni,

cent et douze perlcs de comptc; pesani tout ensemble onze mars,

six onces, quinze csterlins.

Datum Rcgi cum aliis parlibus, ut apparel per dictum compotum.

452. Item, un hennap d'or, convert, esmaille de blanc et de

roge, a pampes de roses, garni de perrerie, c'est assavoir, sur le

pie : de trois balais, trois saphirs et pluseurs perles; alentour

dudit hennap et sur le couvercle : de six balais, six saphirs et de

pluseurs perles; et dessus le fretelet : d'un balay, trois saphirs et

de six perles de comptc; pesant tout ensemble cine] mars, deux

onces, dix esterlins.

Datum per dominum Ducem douiino duci Bavcric, ut constat per compo-
tum dicti Robineti.

453. Item, un hennap de cristal, garni d'or alentour, couvert

d'un couvercle d'or, poinconne pardessus, et ou fond du couver-

cle un esmail de saint Pierre, et dessus le fretelet quatre petites

perles ; et y fault une piarre; pesant tout ensemble deux mars,

six onces, quinze esterlins (i).

454. Item, un hennap d'argent, tres bien dore, contrefait sur

le colour d'or, qui a sur le fretelet un ors blanc gravissant contre

une branche; pesant deux mars, quatre onces et dix esterlins.

Datum Hcnrio Hoier, cambellano domini Ducis, ut apparet per compo-

tum dicti Robineti.

455 = A, n° 709.

456 = A, n*^ 710.

457== A, n''7ii.

458. Item, un gobelet d'or, fait a I'ovrage de Damas, couvert,

garni de neuf balaiz et neuf grosses perles, et dessus le fretelet a

un lix esmaille de blanc, ou milieu duquel a un saphir
;
pesant

tout cinq mars, quatre onces, deux esterlins maille.

Datum Guillelmo de Lode, ut per compotum Robineti apparet.

459. Item, un gobelet d'argent dore, esmaille par dehors de

(i) Les quatre perles qui decoraient ce hanap de cristal sont mentionnees

dans rinventaire A, sous le n''462. Le hanap, depouille de son couvercle,

porte dans cet Inventaire le n" 708.
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petis enfans chevauchans diverses bcstes, couvert de cristal, scant

sur un pie qui porte sur trois serpens volens, et le couvercle

esmaille semblablement, et ou fond poinconne d'un saint George

et d'une damoiselle; et sur le fretelet a une perle; pesant tout

ensemble six mars, trois onces, quinze esterlins.

Datum Johanni Barre, ut apparet per compotum dicti Robineti.

460 ^= A, n° 712.

461 = A, no 713.

462. Item, un gobelet de cristal, avec le couvercle garni d'ar-

gent dore, et dessus escript de lettres grecques, scant sur un pie

ou il a trois bestes sauvages, ct dessus le couvercle un fretelet

esmaille; pesant ini mars, iii onces, xv esterlins.

Datum sacre cappellc palacii Bituricensis, prout constat per dictum com-

potum.

463. Item, un gobelet de cristal, garni d'argent dore, et sur le

couvercle a un bouton esmaille de bleu; pesant tout deux mars,

trois oncei, dix esterlins.

Dominus dedit abbati de Bruges, ut constat per compotum Robineti.

464. Item, un gobelet de cristal, avec son couvercle garni d'ar-

gent dore, et ou fond dudit gobelet a un esmail d'un chapellet de

marguerites et de lix, et sur le fretelet un lix blanc, scant sur un

pie de ma^onnerie ou pendent trois esmailz, esmailles dechapel-

lez de marguerites; pesant trois mars, deux onces, dix esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut apparet per dictum compotum.

465 = A, no 714.

466 = A, no 70.

4G7 ^= A, no 236.

468. Item, un cristal en facon de voirre, scant sur un pie d'ar-

gent dore dont le pommel est esmaille a six esmailz, et ou Ire-

telet du couvercle un bouton esmaille de bleu; pesant tout deux

mars, cinq onces, dix-sept esterlins maille.

Datum Casino de Sercnvillicr, ut apparet per compotum dicti Robineti.

469 = A, no 716.

470. Item, une esguiere d'or, esmaillee tres richement de la vie

saint Jaques, a un biberon, garnie de vint balaiz, quatre saphirs

Tome II 5
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avcc pkiseurs pciics; et dcssus Ic iVciclcl a une grosse perlc ct

Lin pelii dvamcnt; pcsani luiii mars, quaire onccs, scpl csiciiins

maillc.

Dicta aquaria data t'uit l^cgi, ut conslal per cnmpotum dicti Robincli.

471. item, unc auirc csguicrc d'or, a un bibcron, csmaillcc de

blanc ci de roige, a pampcs de roses, garnie de perrerie, c'est

assavoir : de sept balayz, sept saphirs et dc pluseurs pcrlcs; ct

dcssus le fretelct a un balay, trois saphirs ct six perlcs de compte
;

pesani tout ensemble quatre mars, sept esterlins, maillc.

Datum domino duci Bavarie, ut constat per compotum dicti Robiucti.

472. Item, une autre esguiere d'or, a un biberon, faictc a Tou-

vrage de Damas, garnie de cinq balaiz, cinq saphirs, dix grosses

perlcs, ct d'un fretelct d'un lix, ou milieu duquel a un saphir;

pesant tout six mars, quatre onccs, cinq esterlins.

Datum dicto Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robincti.

473. Item, une esguiere d'or, a un bibcron, ou il a unc teste

dc serpent, garnie d'esmaulx de pelite par dehors et de menuc

perrerie de petite valeur; ct y fault le fretelct sur le couvcrcle;

pesant tout trois mars, quatre onccs, douzc esterlins, maillc.

Datum dicto Guillelmo de Lode, ut apparet per dictum compotum.

474 = A, no 717.

475 = A, n° 718.

476 = A, n'^ 719.

477 = A, n" 720.

478 = A, n"72i.

479 = A, n-722.

480 = A, n" 723.

481 = A, n" 724.

482 = A, n" 725.

483. Item, une autre esviere de cristal avec le couvcrcle, garnie

d'argent dore, a un biberon, et I'ansse d'un serpent volent; et

dcssus le fretelct un bouton csmaille de bleu ct de vert; et est

ledit biberon cngoule d'unc teste dc lion; pesant deux mars,

deux onccs, quinze esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut per dictum compotum constat.
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484. Item, unc autre esviere de cristal, I'ansse de mesmcs,

garnie d'argent dore, a deux bibcrons engoulez d'une teste de

hommc, et le fretelet dcssus le couvercle d'un bouton de corail;

pesaiit tout deux mars, une once.

Datum abbati de Bruges, ut constat per compotum dicti Robincii.

485. Item, deux petites esvieres de cristal avec les couvercles,

garnies d'argent dore, chascune a un biberon d'un col et teste

de serpent, les ansses d'une serpent volent, et le fretelet de fueilles

de chesne; pesant trois mars.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

486. Item, deux autres esvieres de cristal avec les couvercles,

dont le biberon est en maniere d'un brot d'argent dore, et en

Tune est sur le couvercle un A, et en I'autre un V; pesans deux

mars, sept onces, deux esterlins maille.

Datum ut su^ra.

487. Item, deux autres esguieres de piarre estrange, chascune

a un biberon, garnies d'argent dore sur le couvercle, escriptes dc

lettres grecques; et ou fretelet a deux piarres; pesans tout trois

mars, six onces, quinze esterlins.

Da^um diets capelle.

488 = A, no 726.

489 = A, no 727.

490. Item, un pot d'or ou il a pluseurs esmailz de pelite par

dehors, et pluseurs fuillages et serpens eslevez, et alentour

menue perrerie de petite valeur; et dessus le couvercle fault le

fretelet; pesant sept mars, quinze esterlins.

Datum Guilleimo dc Lode, ut constat per compotum dicti Robincti.

491. Item, un pot de cristal, ovre dc fuillage, garni d'or et de

pluseurs saphirs et autres piarres et perles de petite valeur; pesant

cinq mars, quatre onces.

Datum dicte capelle.

492 = A, no 728.

493 = A, no 729.

494=A, n°73o.

495 = A, no 731.
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496 = A, no 732.

497 = A, 110733.

498 = A, 11° 734.

499 = A, no 735.

500 = A, no 237.

5oi = A, no 238.

502 = A, no 239.

503 = A, no 240.

504 = A, no 241.

505 = A, no 242.

5o6. Item, un petit barrillet de cristal, garni d'or, a une anssc

esmaillee de marguerites; et est I'estopillon et alentour garni de

deux halaiz, deux saphirs, huit perles et un dyament ou milieu;

pesant tout ensemble, avec ce qui est dedans, deux mars, quatre

onces, cinq esterlins (i).

507= A, no 737.

508 = A, no 243.

509 = A, no 622.

5 10 = A, no 623.

5 1 1 = A, no 624.

5 12. Item, une autre saliere de jaspe, garnie d'or, et sur le fre-

telet a un saphir et trois perles; pesant sept onces, dix-sept ester-

lins, maille.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per coinpotum dicti Robineti.

5i3 == A, no 625.

5 14 = A, no 626.

5i5 = A, no 514.

5 16 = A, no 738.

517. Item, un mirouer d'or, ou il a deux lunetes par dedans et

par dehors, esmaille d'un des coustez de Tistoire de Piramus et

de Tisbe, et de I'autre couste ou il a pluseurs ymagcs et un che-

vallier a cheval qui porte le faon d'un tigre
;
pesant deux mars,

quatre onces, cinq esterlins.

(i) Les picrrcs do eel urliclc se retrouvent sous Ics n"" Sby, 419 cl 41)2 de

rinventaire A; le barillet sans garniture est inventoric a Farlicle "j'iG.
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Datum domine Ducisse, ut per dictum compotum apparet.

5 1 8. Item, un grant mirouer d'argent dore, assis sur un hault

pie, et alentour garni de fuillages et de roses; et dessus a un

bouton esmaille de bleu, etdarrieres poin^onne a arbres, et une

dame ou milieu, jouant d'une harpe, et le pie fait a creneaux, et

deux tournelles aus deux boutz, et une terrasse vert ou milieu,

ou il a trois enfans, roses et autres fleurs ;
pesant dix-sept mars,

cinq onces.

Dominus dedit domine Ducisse,ut constat per compotum dicti Robineti.

5iq = A. n° 244.

520 = A, no 245.

521 = A, n'^ 246.

522. Item, deux petis chandelliers d'or en facon de lix, les piez

coronnez, scans chascun sur trois petis lionceaux, oil il a pluseurs

menues perlfes de petite valeur
;
pesans touz ensemble sept onces,

dix-sept esterlins, maille.

Datum abbati Sancti Sulpicii, ut per compotum dicti Robineti apparet.

523 = A, n'' 1 15.

524 = A, n° 1 16.

525. Item, un mouton d'or pertuise, pour mectre oisellez de

Chipre, et par dessus une poincte pour mectre une chandoille,

assise sur une terrasse 011 il a arbruisseaux et enfans faisans plu-

seurs contenances ; et siet sur un entablement d'or ou il a unes

balances, un petit cadran et un guenivet; pesant tout ensemble

trois mars, six onces, douze esterlins, maille.

Datum capelle, ut constat per compotum dicti Robineti (i).

526 = A, n° 117.

527. Item, un petit coftVet de cristal, garni d'or, ouc|uel a qua-

rente-huit perles de compte, et alentour dudit coffret pluseurs

menues perles et rosetes, esmaillees de bleu et de roige cler;

(i)Notemarginale dumanuscrit i363 (n° ig5) : « Ledit Chcnu a par devers

lui ses deux parties acolees et I'autre ensuivant acolee pour faire une

coronne d'or en laquelle sera mis iiii espines de la coronne Nostre Seigneur. »

Cette note comprend aussi les articles qui portent dans le present inventaire

les n" 392, 426, 55o, 579 et les n"^ 196, 200 et 201 dans le manuscrit i363.
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pcsani toui ensemble deux mars, sept onces, dix-sept esierlins,

maille.

Datum Guillclino dc Lode, ut apparel per compotum dicti Robineii.

528. Item, un autre petit coffret de cristal, garni d'or, ou 11 a

es quatre coignez quatrc petis pillers de maconnerie el quatre

petis ymages de taillc; el par dessus le couvercle dudii cotfret a

six balaiz, cinq saphirs, et entour Icdit coftre pluseurs mcnues

perles; et est I'ansse dudit coffret de deux levriers esmaillez de

blanc (i^; pesant un marc, deux onces, dix esterlins.

Datum capelle Bicturiccnsi, ut constat per compotum dicti Robineti.

529 = A, n" 247.

530 = A, m^ 288 12).

53 1 = A, no 248.

532. Item, un escrin garni d'argent dore, assis sur quatre lions,

couvert de brodeure, aus armes de France; et y a une ferreure

enlevee, et pluseurs esmailz en la ferreure.

Datum domine Ducisse, ut constat per compotum dicti Robineti.

533 -^= A, no 173.

534- A, no 174.

535 = A, n° 175.

536 = A, n" 176.

537 = A, no 177.

5 38 = A, no 178.

53p = A, no 5i5.

540. Item, une escuelle d'argent, veree, a lettres grecques

;

pesant cinq onces.

Dicta scutella data fuit domine ducisse Bituricensi , ut constat per

compotum dicti Robineti.

(i) Ici, Ic manuscrit i363 (art. 66) porte I'observation suivante : Lequel
« coffret Monseigneur ordonnc estre mis dedans le vaissel cy devant dit en

« maniere d'un sepulcrc, pour mcctrc dedans le prccieux corps Nostre Sei-

« gncur, et poise, etc. »

(2) Notre inventaire conticnt en marge de cct article la note suivante: « La-
ce pides plate cristalli fuerunt posite pro cohoperiendo unam cruccm auro

« et lapidibus munitam, de ligno sancte crucis apportato per dominum dc
« Chasteaumorant, datam domino duci Burgondic, ut constat per compo-
« tum dicti Robineti. »

J
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541 = A, n'> 249.

542. Item, une lanterne de cor, garnie d'or, en laquelle a una

queue, et au bout dessus une coronne esmaillee autour des amies

de Monseigneur; pesant deux mars, quatre onces, douze ester-

lins, maille.

543 = A, n° 179.

544. Item, un rondeau ou il a pluseurs esmailz et menues

perles parmi ; non pese.

Datum fuit magistroJohanni Tarenncpcrmandamentum super prima parte

ccc XLvi" folii libri compotorum dicti Robiaeti redditum, in quo acquictatur

de eodem.

545 = A, m^ 2 5o.

546 = A, no 25 I.

547 = A, Jfl" 252.

548 = A, n" 564.

549 = A, n" 180.

550. Item, un lion d'or sur un petit entablement d'or crenelle,

sur lequel a un petit chien blanc, auquel pend un escusson aus

armes de madamoiselle de Montpensier; pesant six onces, dix-

sept esterlins, maille.

Datum capclle Bicturis, ut constat per conipotum dicti Robincti (i).

55 1. Item, un escusson d'or, escript aus deux coustez, pendent

a une chaienne d'or; pesant tout trois onces, quinze esterlins.

Datum fuit Johanni Barre, ut constat per dictum compotum.

552. Item, un annel d'or, ouquel a un saphir ou il a deux

ymages eslevez; non pese.

Datum abbati Sancti Guillelmi (2), ut constat per compotum dicti Robineti.

553 = A, no 5i6.

554 = A, no 517.

55 5. Item, un autre annel d'or, ou il a un camayeu, et dedans

deux ymages de femmes jouans aus tables.

Datum capelle Bicturis, ut per compotum dicti Robineti apparet.

556 = A, no 5 1 8.

(i) Voir la note du n" 52 5 ci-dessus.

(2) Renaud, conseiller du Roi, place a la tete de la cclebrc abbaye de

Saint-Guilhem du Desert, au diocese de Lodeve, en i388.
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557 ---A, n"474.

558 = A, ir'627.

559 = A, n- 628.

560 = A, n° 5 19.

56

1

= A, iv 520.

562 = A, \y 52 1

563 ^= A, n" 522.

564 = A, n° 523.

565 = A, n" 253.

566 -=^ A, n° 143.

567= A, no 144.

568 = A, n"^ 145.

569. Item, une grant piece dc bericle, sur le rond d'un couste,

et plate de I'autre, garnie d'un filet endente d'argent, dore alen-

toLir ; non pese.

Datum Jaquemino Boncbroquc (i), ut constat per compotum dicti Ro-

bineti.

570 = A, n° 524.

571 = A, n° 525,

572 = A, no 526.

573 = A, no 527.

574= A, no 528.

575. Item, un grant saphir, garni d'un filet d'or entour, et

dessus deuxperles.

Dictus saphirus fuit positus in jocali cinpto a domino de Borbonio, et

II gemmc rcmanscrunt erga dictum Robinetum, ut constat per suuni

compotum.

576. Item, un autre saphir cabouchon, garni d'or entour, et

deux perles dessus.

Dicte gemmc fuerunt Johanni Barre date, ut per compotum dicti Robineti

constat, que erant super saphiro cabochon liic scripto;qui sapiiirus fuit

positus in quodam jocali empto a domino duce Borbonii, quod redditur in

recepta per dictum Robinetum, ut per suum compotum apparct.

577. Item, un autre saphir longuet, pcrcie, au bout un annellet

d'or.

(i) Le brodeur Jacquemin Bonnebroquc ou Bonnebroche reparait plu-

sieurs fois dans I'lnventaire A (art. 44 et i65).
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Dictus longus saphirus positus fuit in uno reliquiario dentis infancie

Beate Marie, ut constat per dictum compotum.

578. Item, un autre saphir a huit costes, pendent a une petite

chaienne d'or.

Datum domino episcopo Pictavensi (i),cancelIario, ut per dictum compo-

tum apparet.

579. Item, un autre saphir rond. garni d'or, en maniere d'un

gland.

Datum capelle Bitturicensi (2).

5 80 = A, n^ 372.

58i = A, n-^ 373.

582 = A, n" 374.

583. Item, un saphir sceptrin (3;, a huit costes, garni d'un tilet

d'or entour.""

Datus fuit domino archicpiscopo Bicturicensi, ut constat per arrestum

factum super tercia parte lxv" folii lihri primi compotorum dicli Robincti,

in quo acquictatur de eodem.

584 = A, n° 254.

585. Item, une autre pomme de must, garnie de six filez d'or,

oil il a,pluseurs perles, et pend a un laz ou il a deux boutons de

perles.

Dominus retinuit erga se pro sua voluntate facienda, ut constat per

compotum dicti Robineti.

586 = A, no 255.

587. Item, une autre pomme de must, garnie d'or de Tovrage

de Damas, et un lilet de perles alentour, et aus deux boutz neuf

perles.

Datum fuit Guillclmo Lurin per mandamentum Domini super ultima

parte cc lxvi" folii libri compotorum dicti Robineti redditum.

588. Item, une autre pomme de must, garnie d'or de fuillages,

et alentour vint-quatre perles, et un laz de soie.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

58g = A, no 256.

(i) Ytier de Martreuil, eveque de Poitiers de i3g5 a 1405, predecesseur

de Gerard de Montaigu, recevait la somme de huit francs par jour en qualite

de chancelier du due de Berry (Arch. Nat., KK 253^ fol. 40 v").

(2) Voir la note du n° 525 ci-dessus.

(3) Lisez : saphir citrin. Voy. la note de I'article 486, Inv. A.
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590 = A, n" 257.

591 -= A, n" 258.

592. Item, une autre pomme de must, garnie d'argent a Tovrage

de Damas, et de menues perles.

Domiiius dcilil .Idhanni dc Riipc Cavardi, ul cuiistat per compotum dicti

Robincti.

593 = A, n° 259.

594 = A, no 260.

595 = A, no 261 (i).

596 = A, no 262.

597 == A, no 565.

598= A, no 181.

599 = A, no 566.

600 = A, no 182.

601 = A, no 263.

602 = A, no 264.

603 = A, no 529.

604= A, no 265.

605 = A, no 266.

606 = A, n° i83.

607 =^ A, no 53o.

608 = A, no 53 1.

609 = A, no 567.

610 = A, no 532.

611 = A, n° 267.

612 = A, no 268.

6i3 = A, no 629.

6i4=A, no63o.

6i5 = A, no 63 1.

616 = A, n°568.

617 = A, no 569.

(i) L'article 261 dc I'lnvcntairc A nc mcntionne qu'une pommc de muse,

tandis que Farticle bqb de I'lnvcntairc B en signalc deux. La note suivantc,

portce sur Ic manuscrit de la Bihliothiiquc Nationalc, donne I'explication

de cette difference : « Unum fuit datum Martino Gouge, thcsaurario, ut

constat per compotum dicti Rnbineti. »
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6i8 = A, n° 570.

619 =:= A, n° 571.

620 = A, n*^ 269.

621 = A, no 270.

622. Item, deux autres leetes de boys, esquelles a certainne

quantite d'esmailz de pelite, c'est assavoir : trois cens cinquante

et deux, que grans que pelis.

De dictis ccclii esmaulx Dominus dedit pluribus ecclesiis nir", ut per

compotum dicti Robineti plenius continetur.

623 = A, n'' 271.

624 = A, n"^ 272.

625 = A, n" 572.

626 = A,'"no 273.

627. Item, une escriptouere en laquelle a un guenivet et une

plume esmaillez aus armes de Monseigneur; et au hout de la

plume est un petit saphir.

Dicti guanivetus et penna fuerunt dati Johanni Flamel(i), secretario dicti

Domini, ut constat per compotum dicti Robineti.

628 = A, n° 274.

629 =^ A, no 276.

63o. Item, un tabler de noiz muguetes (2), garni d'argent,

esmaille alentour de pluseurs bestes, et Teschaquier esmaille de

pluseurs esmailz, garni de tables et d'eschaz d'argent, esmaillez

de la maniere dudit tabler.

63 I. Item, un autre tabler de noiz muguetes, qui fu de feu

monseigneur d'Estampes, garni d'argent, et y a un marrelier (3).

Datum [63o-63i] domine ducisse Bicturie, ut per compotum dicti Robineti

apparet.

632 =A, 110573.

(i) Sur Jean Flamel, voy. dans I'lnventaire A les notes des pages 25 1, 253

et 264.

(2) Noix muscades. Le tablier de noix muguetes devait ctre une sorte de

table a jouer composee de noix exotiques, assemblies par un precede quel-

conque, de maniere a former tmc surface plane divisce en compartiments

pour le jeu de tables.

(3) Table sur laquelle ctaient tracees des lignes diagonales pour jouer au

jeu des marelles.
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633. Item, un chandelier d'argeni pour pcndrc en la nef d'une

eglise, ouquel a deux bastons d'argent a pommcaux et fuillages

d'argent dore, a trois piaz d'argcnt a hroches pour tenir cierges;

ouquel a quatourzc chaicnncs d'argent blanc;au bout desquelz

bastons sont Ics armes dc fcuc madame d'Orleans ct de monsei-

gneur d'Estampes; pcsant tout ensemble dix-scpt mars, sept

onces.

Datum capelle Bicturiccnsi, ut apparet per compotum ciicti Robineli (i).

634= A, no 277.

635 == A, no 278.

636. Item, un petit reliquiaire d'or, ovrant, esmaille par dehors

d'un ymage de Nostre Dame tenent son enfant d'un couste, et

de I'autre d'un ymage saincte Marguerite, et par dedans d'un

ymage de saint Pierre, et de I'autre couste un lieu pour mectre

de la vraye croix; non pese.

Datum Guillclmo Lurin, ut constat per compotum dicti Robincti.

637 = A, no 92.

638= A, no 5.

639. Item, unes tres petites patenostres, garnies de six tres

petites perles en un petit laz de soie, oti il a un petit fremaillet

d'or ront.

Date Henrico Hoier, ut constat per compotum Robineti.

640 ^ A, no 574.

641 =^ A, no 279.

642 =^ A, no 280.

643. Item, un escrinet de cipres, fait de marqueteurepar dehors,

et dedans le couvercle a une lunete de mirouer ouquel sont les

reliques qui s'ensuivent (2) :

(i) Ce chandelier figure sur la liste des objetsdonnes ala Sainte Chapelle

(n° I go du manuscrit i363); mais I'articie a ete biffe ct cette note ajoutee

en marge : « Cestui chandellicr a cste bailie audit Chenu pour faire trois

bacins pour mectre devant le grant autel de ladictc chapelle. — Pris par

Monseigneur. w

(2) Sur les nombreuses et parfois bicn singulieres reliques enumerces

dans les differents inventaires du due dc Berry, tout commentaire serait

inutile. Nous nous contcntcrons dc rcnvoyer une fois pour toutes au savant
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Premierement : De saint Loup, evesque d'Angers. — Du doy

saint Libori. — De saincte Luce, vierge. — De saint Philippe

I'appostre. — De saint Martin, abbe de Vertail (i). — Du tom-

bel saincte Katherine. — De la pierre dont saint Estienne fu

lapidez. — Des reliques saint Marcouls et saint Carnols (2).
—

De saint Jude, appostre. — De saint Roffec, evesque d'Esvran-

ches (3). — De saint Alaiz. — De saint Vincent. — De saint

Simphorian. — De la barbe saint Pierre, de Peglise de Poictiers,

— De saincte Grisanteet saincte Darie (4).— De saint Esmon(5).

— De saint Marcel. — De saincte Elde (6), vierge. — De saincte

Natalie, vierge. — De saincte Clotilde, royne de France. — De

saincte Marit Egipcienne. — De saint Fremin {j). — De saint

Benoit. — De saincte Marthe. — De saincte Marie I'Egipcienne

encores. — De saint Vincent encores. — De saint Malachie,

evesque. — Des Innocens. — Du dyademe Nostre Seigneur

estant ou tombel. — De saint Cire. — De saint Marc. — De

saint Theodore. — De la manche de Tabbaye (8) saint Jehan

Euvangeliste. — De saint Benoit encores. — De saint Usu-

pere (g). — De saincte Potencienne. — Des draps de Tcnfance

Jhesu Crist. — Du linceo (10) dont Dieu estoit caint quant il lava

a la Cene les piez de ses appostres. — Du sepulcre Nostre Sei-

gneur. — De saint Symon, apostre. — De saint Philippe, apos-

ouvrage de M. le conite Riant, intitule: Exiivice sacrce Constantinopolitancc.

(Geneve, 1877-78, 2 vol. in-8°). Une excellente table accompagne cette publi-

cation et permet de retrouver facilement le passage concernant telle ou

telle relique parmi les nombreux materiaux amasses par I'auteur.

(i) Saint Martin, abbe de Vertou en Bretagne, dont la fete tombe le

24 octobre.

(2) Saint Cariulphe, disciple de saint Marculfe ou Marcoul.

(3) Sur la liste des evequcs d'Avranches, on ne voit pas figurer de saint

RofFec ou RufFec, nom d'ailleurs inconnu des BoUandistes.

(4) La fete de saint Chrysanthe et sainte Darie est celebree le 2 5 octobre.

(5) Saint Edmond, roi d'Angleterre.

(6) Sainte Hilde, abbesse.

(7) Saint Firmin.

(8) Lisez : de I'habit.

(9) Saint Exupere.

(10) Linceul, c'est-a-dire du lingc attache a la ceinture du Christ et ayant

servi a essuyer les pieds des apotres.
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trc. — De saint Jaqucs Ic Mincur. — Dc saint Jude, apostrc. —
Dc la tabic Nostre Seigneur. — De sainctc Marguerite, avec un

anneld'or ou 11 a uu saphir. — Le doy saincte AppoUainne, avec

un annel d'or ou il a une esnieraudc. — De sainctc Elizabeth

d'Ongrie.

644. Item, un noet (i) de ccndal vermeil, ouquel sont pluseurs

reliques qui n'ont point d'escriptaux.

645. Item, une piece d'un test, ou il n'a point d'escript.

646. Item, uu petit os envelope en un ccndal noir, sans es-

criptal.

647. Item, certains reliques envelopez en un fueillet de papier

sens escriptal.

Partes reliquiarum accolate [643-647] date fuerunt capelle Bicturicensi,

ut constat per compotum Robineti de Stempis, custodis ipsarum.

648. Item, deux noez de reliques, en chascun desquelz a un

escriptal de saint Jaques le grant.

Dati episcopo Lucionensi (2), ut constat per compotum dicti Robineti.

649. Item, un drapelet, ouquel est envelopd certainne chose, et

dessus est escript : clef.

Nous Arnoul Belin, Guillaume de Veauce (3) et Mace Sarre-

bourse, commissaires dessus nommez, certiffions ce present in-

ventaire contenant dix-neuf fueillez, esquelz sont escripz ni^

XXXVII articles, avoir fait par I'ordenance et commandement de

nostredit Seigneur et par vcrtu de ses lettres cy davant au com-

mencement dudit present inventairc incorporces ; et ycellui

avons collaiionne bien et loiaulment avec Tinventaire fait des

joiaulx et autres choses dessus declarees quant, apres la mort de

(i) Ces reliques etaient contenues dans une etoffe non cousuc, mais sim-

plement nouee.

(2) Etienne Loypelli, evcque de Lu<;on de i388 a 1407.

(3) Guillaume de Veauce (Veauce est un village de TAUicr, dans le voisi-

nage de Gannat) ne figure pas sur Fetat de la maison du Due pour 1397-98

(Arch. Nat., KK 253); mais on trouve un Philippon de Veauce dans la liste

des secretaires (fol. go).
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feu Jehan d'Estampes, la garde en fu commise a maistre Guil-

laumc de Ruilly; lesquelz joiaulx et autres choses dessus nom-

mees, en faisant cedit present inventaire, ont este trouvez du

poys, de la devise et es lieux dessus declarez; et yceulx a baillez,

livrez et renduz ledit maistre Guillaume de Ruilly a Robinet

d'Estampes, varlet de chambrc de nostredit Seigneur et garde

de sesdiz joiaulx, present avec nous a faire ledit inventaire; et

en nostre presence, les a confesse ledit Robinet avoir euz et

receuz, et promis les garder et gouverner bienet loiaulment pour

et ou nom de nostredit Seigneur. En tesmoing de ce nous avons

mis noz seigns" manuelz a cedit present inventaire, le xvf jour

d'octobre Tan de grace mil CCCC et trois.

Belin. — Sarrebourse.
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AUTRE INVENTOIRE

DES JOIAULX D OR, D ARGENT, PERRERIE ET AUTRES CHOSES QUE LEDIT

MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY AVOIT EN GARDE DE MONDIT SEIGNEUR

LE DUG QUI EN A COMMIS LADICTE GARDE AUDIT ROBINET d'eSTAMPES,

COMMENCIE A FAIRE EN LA GROSSE TOUR DE BOURGES LE XXIX^ JOUR

DE MAY M CCCC ET DEUX, EN LA PRESENCE DE MAISTRE ARNOUL

BELIN, GUILLAUME DE VEAUCE ET DE GUILLAUME CHAUVIGNY, CON-

SEILLERS DUDIT SEIGNEUR, DESDIZ MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY,

ROBINET d'eSTAMPES, JENYN CHENU, ET DE MOY, MACE SARREBOURSE,

DEVANT NOMME.

65o= A, n° 81.

65 I = A, no 82.

652. Item, un chep d'or, fait en reverence de saint Jehan Bap-

tiste, lequel est en un plat de jaspe goderonne, horde d'or autour

et garni de perrerie, c'est assavoir : de quatre halais, huit saphirs,

quatre esmeraudes et seze trochds de perles, contenent chascun

trochet quatre perles, qui font soixante-quatre perles; pesant tout

ensemble trente mars, cinq onces.

Datum capclle Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

653. Item, un grant entablement d'argent dore, poinconne

entour, ou il a pluseurs fueilles et esmailz des armes de Monsei-

gncur, seant sur sept piez de griffon, et pardessus ledit entable-

ment a deux grans anges et une petite colombe torse qui servent

a tcnir ledit chep de saint Jehan; pesant tout ensemble deux

cens huit mars et demi.

Datum capelle Bicturicensi, ut per dictum compotum apparet.

654. Item, un grant Joiaul de magonnerie, d'argent dore, ou il

a ou milieu un ymage d'or de monseigncur saint Jehan Raptiste

tcncnt en sa main un Ai^nus Dei ou il a deux rubis, un cristal,
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un dyament poinctu, une grosse peiie ; et siet ledit ymage sur

une terrasse esmaillee de vert; et ou davant dudit joiaul a un

cristal ront ouquel est le doy de monseigneur saint Jehan, garni

d'un annel ou il a un balay; et est ledit cristal garni d'or et de

perrerie, c'est assavoir : de six balaiz, six saphirs et vint-quatrc

perles; et siet ledit joiaul sur six ymages faiz en semblance de

prophetes; et entre la ma^onnerie dudit joiaul a pluseurs ymages

de taille, et au bout-dessus un ymage de Dieu le pere; et est assa-

voir que Tymage d'or de saint Jehan fu pese a part et pese deux

mars, six onces, cinq esterlins; et ledit joiaul de mat^onneric, avec

le cristal, anges, ymages de taille et autres clioses servens audit

joiaul, pesent ensemble cent cinquante-cinq mars, deux onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut per dictum compotum constat.

655. Item, un ymage d'or de Nostre Dame tenent son enfant,

esmaille de bleu et de blanc, et sondit enfant esmaille de blanc, et

par dessus a pluseurs rosetes d'or; et en la coronne dudit ymage

a douze balaiz, six petites esmeraudcs, vint-quatre grosses perles,

soixante-neuf autres perles moiennes, et y faillent trois perles;

et le fremail que ledit ymage a en la poictrine est garni d'un bon

balay quarre et de dix perles ; et tient ledit ymage en I'une de ses

mains une flour de lix ou il a un balay et cinq perles, et en y

fault une; pesant tout ensemble douze mars.

656. Item, une chaiere d'argent dore, sur quoy siet ledit ymage

de Nostre Dame, ou il a pluseurs esmailz des amies de Monsei-

gneur et quatre pillers de mai^onnerie tout alentour, sur lesquclz

a quatre angelozjouans de pluseurs instrumens; pesant tout vint-

trois mars, sept onces.

Iste II partes accolate [655-656] fuerunt per dominum Ducem dateecclesie

Beate Marie Carnotensis (i), ut apparet per compotum dicti Robineti.

(i) L'inventaire du tresor de Chartres redige en 16 10 et public par MM. de

Mely et Merlet (Paris, Picard, 1886, in-8% p. 14; et Chartres, Garnier, i885,

in-

1

2, p. 2) donne une description de cette image d'or de la Vierge, bien plus

detaillee que celle de notre Inventaire. Elle aurait servi de reliquaire aux
cheveux de la Vierge offerts par le pape Clement VII au due de Berry, en

1384. On voit ici que la Vierge bleue, comme on I'appelait a Chartres, ne

fut remise a la cathedrale que posterieurement a la redaction de notre

Inventaire, c'est-a-dire apres 1403, et non en 1384, comme le suppose M. de

Tome II 6
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65 J. Item, unc croix d'or, appellee la (j-uix d' Orleans , en

laquelle a un Crucililz csmaille dc blanc, clouc les mains et piez

de irois clos d'or en i^uisc de dyamens poiniuz ; el au lont^ ct tra-

vcrs de ladictc croix a douzc balaiz, dix saphirs et quarente-trois

perles moiennes; et siet ladicte croix sur un entablement d'or ou

11 a une terrasse esmaillee de vert, et dessus six ymages dc tallle,

faiz pour la vielle et nouvelle loy, esmaillcz dc pluscurs esmailz;

ct entour le pillcr sur quoy siet ladicte croix a un camayeu et

trois petis angeloz esmaillcz de blanc, Tun tencnt un balay, ct

les autres deux chascun un saphir; ct sur Icdit pillcr a quatre

gros saphirs, trois balaiz ct trcze perles; et au doxdesdiz ymages

a deux arbruisseaux oi^i il a deux petis camayeux ct pluscurs per-

les ; et es deux croix que tiennent deux desdiz ymages a sept

petites perles; et audessoubz dudit pillcr un cristal ront pour

mcctre reliqucs; pesant tout ensemble dix-neuf mars, quatre

onccs, dix esterlins.

Data regi Castelle et ei missa per Johannem d'Ortegue, valetum camere

dicti domini Ducis (i), ut constat per compotum dicti Robineti.

658. Item,un portepaix d'or ouquel a une Annonciacion d'es-

mail, garni entour de perrcrie, c'est assavoir : de sept balaiz, sept

saphirs et quatourze trouchcs de perles, en chascun trouchet qua-

tre perles, qui font cinquante-six perles; pesant tout ensemble

deux mars, sept onccs, dix-sep>t esterlins.

Datum capelle Bicturis, ut constat per compotum dicti Robineti.

65q = A, n° 96.

Mely (p. XXXIV et 16). L'inventaire de Chartres de 1610 ajoute que le chan-

geur parisien JeanTarenne avait fait don^ en 1416, pour ce reliquaire, d'une

base en argent dore emaille de bieti et seme de tteurs dc lis. Le meme
document nous apprend que la Vierge bleue mesurait 17 pouces de hau-

teur. On rencontre aussi dans cet inventaire la description de plusieurs

joyaux ou reliquaires provenant des dons du due de Berry (Vierge d'am-

bre gris, p. 12; reliquaire porte par huit ourses, p. 53; relique de saint

Louis de Marseille, p. 66). Nous avons vainement cherchc la mention de

ces objets dans les differents inventaires du Due. Peut-etre furcnt-ils

donnes avant 1401, ou executes cxpressement pour I'eglise de Chartres.

Signalons pour terminer la lettre de remerciment adressee par le chapitre

au due de Berry le 8 aout 1406 (Voy. Mely, pieces justiticatives, p. 108).

(i) Jean d'Ortegue figure dans Tetat de la maison du Due en 1397-98 (Arch.

Nat., KK 2 53, fol. q3), en tcte des valets de chambrc.
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660 = A. n" 97.

661 . Item, un autre petit portepaix d'or, tout ront, ou il a une

croix ou milieu et quatre euvangelistes d'esmail entour, garnie

de quatre petis balaiz, quatre saphirs et seze petites perles ; pesant

un marc, trois onces, huit esterlins, maille.

Datum domine Ducisse, ut constat per compotum dicti Robineti.

662 = A, n" 18.

663 = A, n° 19.

664 = A, n" i3o.

665. Item, un tabernaele d'argent dore, ovre de maconnerie,

fermant a deux huissellez esmaillez par dehors d'une Annoncia-

cion ; et lesdiz huissellez pardedans, avec le pie sur quoy porte

ledit tabernacle, sont garniz de perrerie, c'est assavoir : de dix

balaiz telz quelz, dix-sept saphirs et de pluseurs autres perreries

de petite valeur; et au bout dessus est une croix ou a un Cruci-

fiement; et dedans ledit tabernacle une Annonciacion d'or ; et est

I'ymage de Nostre Dame grosse d'un saphir; et entour ladicte

Annonciacion a une bordeure de perrerie, garnie de dix-neuf

balaiz et vint perles; et audessus de ladicte Annonciacion a une

clef de la voulte, ou sont un balay et huit perles. Et pesent ledit

ymage de Nostre Dame et ange avec ladicte clef tout d'or, garnie

comme dit est, trois mars, trois onces; et ledit tabernacle, avec

le pie, la perrerie, perles, huis et autres choses servens audit

tabernacle, cinquante-huit mars.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

666. Item, un autre grant tabernacle d'argent dore ou il a un

yniage de saint George acheval, tenent soubz lui un serpent, fer-

mant a huissellez esmaillez dedans et dehors de pluseurs ystoires;

et audessus a une Annonciacion, Dieu le pere, deux anges aus

coustes tenens la croix, la coronne d'espines, lance et clos de

Nostre Seigneur; et entour Tentablement dudit tabernacle a plu-

seurs ymages de taille, et audessus deux ymages faiz a semblance

de deux roys
; et est ledit tabernacle garni de perrerie, c'est assa-

voir : de vint et cinq balaiz de petite valeur, trente-huit saphirs

que grans que petis. vint-quatre esmeraudes teles quelles, et
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pluseurs auircs pcrrcries ct pciics dc pciilc valcur: pcsani tout

ensemble quatre vins-sept mars.

Datum capcllc l>icUiriccnsi, ut per Cdmpotuin dicti Rcibincti dc Stempis
Cdiistat (1).

667 = A, n" 24.

GGS. Item, un grant chcp de saint Jaques, d'argent dore, scant

sur un entablement ou il a pluseurs esmailz aus armes dc Mon-

scigneur ; ct en la crosille qui est ou chapel a un camavcu. quatrc

balaiz, cinq grosses pcrles ; et entour la bordeure dudit chapel a

sezc peiis balaiz. trois saphirs, quinze esmcraudcs, trentc-quatrc

troches de pcrles, a chascun trouchet trois pcrles, qui font ccnt-

deux pcrles; piesant tout quatre-vins-scpt mars, six onccs.

Datum capcllc Bicturiccnsi, ut constat per compoium dicti Rubincti.

669. Item, un ange d'argent dore qui sert audit chcp. tencni

un reliquiairc ou il a un cristal ront, ct dedans Icdit cristal a un

OS dc saint Jaqucs Ic niaiour, garni d'or aus deux boutz, et de

quatrc balaiz ct quatrc pcrles; pesant vint mars, deux onccs.

Datum capcllc Bicturiccnsi, ut constat per dictum compotum.

670. Item, un chcp dc saint .Julian, mictrc, d'argent dore, qui

a dessus ses espaules unc manierc de chaperon, scrvent a une

chape, et par dessus a pluseurs camayeux, saphirs, esmcraudcs,

grenez et autre perrerie de petite valeur; et en la poictrinc

dudit chep a un fremail d'or, ouquel a unc teste blanche dc

camayeu, deux bons saphirs et autre perrerie dc petit pris; et en

la mitre a dix gros saphirs ct pluseurs autres plus petis, avec

certainne quantite d'autre perrerie de petite valeur; pesant tout

ensemble, avec Ics fanons, quatre-vins et un marc.

Datum capcllc Bicturiccnsi, ut per compotum dicti Robineti constat.

671. Item, un autre grant chcp, de saint Ursin (2), mitre, d'ar-

(i) Note en marge de cet article dans le manu-scrit i363 (n" 17) : « De ceste

article a este bailie audit Jehan Chenu, orfevre, les huisselez pour faire des

portepaiz. — Fecit et reddidit. »

(2) Saint Ursin fut I'apotre du Berry et le premier archevcque de Bourgcs.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur I'cpoque et les circonstances de

.son apostolat. (Voir La Thaumassiere Histoire du Berry, p. 285). On
pensc que c'est Ic nom de ce saint qui aurait inspire au due dc Berry I'idce

dc prendre Tours pour cmblcnic.
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gent dorc, ou il a pluseurs esmailz eniour rentahlement aus

armes de Monseigneur. et environ Ic col a un orfrois ou sont

pluseurs demis ymages esmaillez, saphirs, grenez, esmeraudes

et perles de petite valeur; et au devant dudit chep aus boutz

dudit orfroys a un frontier d'or, ou milieu duquel a un fremail

ouquel est un camayeu cTun homme nu ; et au bout dessus a un

balay, et alenviron seze dyamens pointuz, deux grosses perles

a demi ront et vint et quatre petites perles; et aus coustez dudit

fremail a deux gros balaiz glaceux (i), deux testes de camayeu,

deux esmeraudes et seze grosses perles teles quelles; et en la

mitre dudit chep huit gros saphirs et pluseurs autres petis saphirs,

camayeux, esmeraudes et autre perrerie de petite valeur; pesant

tout ensemble avec les fanons quatre-vins-deux mars.

Datum capelle Bicturis, ut per compolum dicti Robineti constat.

672. Item, un grant ange de Raphael, d'argent dore, tenent

soubz iui un diable enchaienne qui a deux halles en maniere de

chauve-soriz (2), seant sur un entablement d'argent dore ou 11 a

quatre lionceaux; pesant tout ensemble cent dix-sept mars, une

once.

Datum capelle Bicturis, ut supra.

673. Item, un autre grant ange de Gabriel, arme, emmentelle

d'un mantel d'argent dore, tenent soubz Iui un serpent qui a

deux halles esmaillees, scant sur un entablement d argent dore

ou il a cinq lionceaux, et en y fault un ; lequel ange tient en sa

main une croix d'argent blanc, en laquelle a un penoncel de saint

George; pesant tout ensemble soixante-douze mars et demi.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

674. Item, un autre grant ange de saint Michel, d'argent dore,

tenent soubz Iui un serpent volant, assis sur un entablement

d'argent dore, qui tient en I'une de ses mains un escusson ou il

a pluseurs reliques, et en I'autre de ses mains une croix d'argent

doree; pesant tout ensemble cinquante-six mars et demi.

(i) Le mot glaceux s'applique aux pierres dont la transparence est brouillee

par une sorte de petit nuagc {Diet, de Trevoiix).

(2) Ailes semblables a dcs ailes de chauve-souris.
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Datum capcUc, ut per compotum dicti Robincti constat.

675. Item, uii ymagcdc Nostrc Dame, d'argent dore, icncni son

enfant nu, qui fu de Bernartdu Cyne(i ), scant sur un entablement

d'argent dore, esmaille cntour de pluseurs ymages; ct a quatre

escussons des amies de Monseigneur sur ledit entablement; et a

ledit ymagc sur la teste une coronnc d'or garnie de perrerie, c'est

assavoir : de huit balays, quatre saphirs, quatre esmeraudes, vint-

huit perles moiennes ; ct ticnt ledit ymagc en Tunc dc scs mains

un brunssel de roses d'argent dorc ; et pcse ledit ymage sens la

coronne trente-sept mars, cinq onccs;et ladictc coronne avcc la

perrerie pese sept onces.

Datum capcUe Bicturicensi, ut per compotum dicti Robincti constat.

676. Item, un ymage de saint Jchan Baptiste, tcncnt un rcli-

quiaire de cristal garni d'or, ledit ymage scant sur un entable-

ment d'argent dore ou il a une royne dessus ; et cntour ledit

entablement sont les armes de France et d'Arragon ; et est ledit

entablement soustenu de quatre lionceaux d'argent dore; pesant

tout vint-cinq mars.

Datum ut supra.

677. Item, un petit joiaul d'or dc mac:onnerie en manierc d'un

chastel, ovre tres deliement, qui fu de Christotic de la Mcr,

ouqucl a dedans un ymage de Nostrc Dame, esmaille de bleu, et

son enfant de blanc, saint Jehan Baptiste et un ymage de cardi-

nal d'enleveure aus deux coustez; et audessus dedans un cristal

a deux petis ymages de Nostre Dame et de saincte Anne; et est

ledit joiaul garni de perrerie, c'est assavoir : de quarentc-sept

balais, quatrc-vins-seze perles de compte; pesant tout ensemble

six mars, quatre onces, dix esterlins.

678. Item, un entablement d'argent dore, crenelle, a six tours

cntour, sur quoy siet ledit joiaul; pesant huit mars, sept onces,

cinq esterlins.

Due partes acolate [677-678] date fuerunt domine ducisse Bicturicensi

(i) D'aprcs un mandcmcnt dc Charles V (Dclisle, p. 789, n" iSgo), Ber-

nard du Cyne ou du Signe etait un orfevrc dc Paris. Le Roi lui achcta un

fermail d'or en iSyy.
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per mandamcntum rcdditum super ultima parte 11'= lxvi" folii lihri compo-

torum dicti Rohineti.

679. Item, un grant ymage de Nostre Dame, d'argent dore,

tenent son enfant a demi nu, qui a un dyademe darrieres sa teste,

et en Tautre de ses mains un cedrc, coronnee d\ine coronne

d'argent dore, garnic dc perrerie de petite valeur; et siet ledit

ymage sur un entablement d'argent dore oil il a escript : Sancta

Maria, domina mea, etc.; et y a quatre lionceaux d'argent dore;

pesant quarente-un marc, cinq onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut per compotum dicti Robineti apparet.

680. Item, un autre ymage de Nostre Dame, d'argent dore,

tenent son enfant qui a un livre en sa main; et [a] ledit ymage un

rinsseaul de boutons bleuz ; et a sur sa teste une coronne de petite

valeur; et siet sur un entablement d'argent dore ou il a pluseurs

demys ymages d'apostres et vierges esmaillez; pesant vint-neut

mars, trois onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut per compotum dicti Robineti constat.

681. Item, un autre ymage de Nostre Dame, d'argent dore,

tenent son enfant a demi nu et un rinsseaul de boutons blans en

sa main, coronnee d'une coronne toute plainne; et siet sur un

entablement d'argent dore, esmaille tout entour des amies de

pape Clement de Geneve; pesant trente mars, deux onces.

Datum dicte capelle.

682. Item, un autre ymage de Nostre Dame, tl'argent dore,

tenent son enfant qui a une pomme d'argent doree en sa main,

coronnee d'une coronne sens perrerie, seant sur un entablement

d'argent dore, esmaille tout alentour de pluseurs testes de Dieu

et de ses apostres
;
pesant dix-huit mars.

Datum ecclesie Magduni, ut per compotum dicti Robineti apparet.

683. Item, un autre ymage de Nostre Dame, d'argent blanc,

tenent son enfant; et sur sa teste a une coronne d'argent, doree,

toute plainne ; et tient en sa main une rose blanche ;
seant sur un

entablement d'argent blanc ou il a lettres grecques et pluseurs

esmailz, dont les deux sont aus armes de Monseigneur; pesant

onze mars.

Datum magistro Arnulpho Belin, ut constat per compotum dicti Robineti.
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684. Item, un autre ymage de Nostre Dame, d'argent dore, qui

alaicte son enfant, coronnee d'unc coronne de petite valeur

;

seant sur un entablement d'argent dore ou il a trois pctis lion-

ceaux, esmailld ledit entablement tout alentour dc I'Annoncia-

cion et Vic Nostre Dame; pesant vint-sept mars, sept onces.

Data ecclcsie Sancti Johannis d'Angcli per dominum Ducem, et per suuni

confessorcm missa, ut constat per compotum dicti Robincti.

685. hem, un ymagc de saint Pierre, d'art^ent dore, qui a un

dvademe darrieres sa teste, et en I'tme de ses mains deux eles

d'arsent blanc; scant sur un entablement d'arccnt csmaille,

ouquci fault trois pieces
;
pesant douze mars, sept onces et demie.

Data capellc Bicturicensi, ut constat per compotum prcdictum.

686. Item, un autre ymagc de saint Pierre, d'argent dore,

tcnent en Tune de ses mains deux cles blanches et en I'autrc un

livre; scant sur un entablement d'argent dore, csmaille alentour

de la vie saint Pierre; pesant treze mars, quatre onces.

Datum dicte capelle.

687. Item, un autre petit ymagc de saint Pierre, d'argent dore,

tenent en Tunc de ses mains un livre et en Tautre deux cles;

scant sur un entablement d'argent dore, csmaille alentour de

deux esmailz et de serpens volens; et sur une espaule a une

petite lozenge aus armes de France; pesant neuf mars, trois

onces, dix esterlins.

Datum ccclesie Sancti Petri Pueilarum (i), Pictavis, ut apparet per com-

potum dicti Robineti.

688. Item, un autre ymagc de saint Pierre, d'argent dore,

lequel a un tiaire sur sa teste, et en I'une de ses mains un reli-

qaire quarre et pluseurs reliqucs dedans, et en Tautre main une

clef double d'argent dore; scant sur un entablement csmaille de

pluseurs anges jouans de instrumens, qui portc sur trois lion-

ceaux; pesant neuf mars, une once et dix esterlins.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

(i) II cxistait il Bourges une collegiaie porlanl \c ncnn dc Saint-Pierre Ic

Puellicr, dependant primitivement d'un monastere de tilles. II est fort pro-

bable que c'est a cette eglisc que le due de Berry donna I'image dc saint

Pierre decrite ici et que le mot Pictavis est une crreur de copiste (Voy. La

Thaumassiere, Histoire de Beiiy, p. 1 17).
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68g. Item, un ymage de saint Pol, d'argent dore. qui a darrie-

res sa teste un dyademe, et en I'une de ses mains un livre, et en

Tautre une espee ; scant sur un entablement d'argent dore,

esmaille entour de pluseurs apostres et amies de pape Clement

de Geneve
;
pesant treze mars, six onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut per compotum dicti Rohineti apparet.

690. Item, un autre petit ymage de saint Pol, d"argent dore,

tenent en Tune de ses mains une espee, et en Tautre un livre;

assis sur un entablement d'argent dore, esmaille entour a deux

esmailz, et siet sur trois lionceaux; pesant huit mars, quatre

onces.

Datum dicte capelle.

691. Item, un ymage de saint Jehan Baptiste, d'argent dore,

vestu de peaux de chamoiz, et un mantel pardessus; scant sur

un entablement d'argent dore, esmaille alentour de pluseurs

oiseaux; pesant treze mars, quatre onces.

Datum capelle predicte.

692. Item, un ymage d'un apostre, d'argent dore, tenent un

livre en Tune de ses mains, assis sur un entablement d'argent

dore, esmaille alentour de pluseurs esmailz ; et y fault deux

pieces d'esmailz et un lionceaul; pesant huit mars, six onces.

Datum dicte capelle.

693. Item, un ymage de saint Jaques, d'argent dore, qui a un

chapel esmaille sur sa teste, en I'une de ses mains un bordon, et

en Tautre un livre; scant sur un entablement d'argent dore.

esmaille entour de deux esmailz, bestes et petis oiseaux; pesant

huit mars, une once, dix esterlins.

Datum dicte capelle.

694. Item, un vmage de saint Berthelemi, d'argent dore, tenent

en sa main un coutel; et sict sur un entablement d'argent dore,

ou il a escript : Sanctus Bertholomeus ; pesant sept mars, sept

onces.

Datum dicte capelle.

695. Item, un ymage d'apostre, d'argent dore, tenent en sa

main un livre; et siet sur un entablement d'argent dore ou est
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escript : Sanctiis Thadcii.s ; pc&am scpi mars, six onccs, dix

csierlins.

I")auini diclc capcllc (i).

()C)6. hem, un ymagc dc saint Grigoire, d"argcni dorc, qui a

un tyaire sur sa teste, ct licnt en I'Line de ses mains une croix, et

en rauire un reliquiaire quarre ouquel a dedans des reliques de

saint Silvestre; assis sur un entablement d'argent dore, esmaille

entour dc pluseurs esmailz aus armcs de pape Grcgoire (2);

pesant quinzc mars, cinq onccs, un gros.

Datum capcllc Bicturiccnsi, lit constat per compotum dicti Rdbincti.

6qj. Item, un ymagede saint Marsaut (3), d'argent dore, mitre,

tenent en Tune dc ses mains un reliquiaire quarre ou il a des reli-

ques de saint Yllairc de Poictiers et en Tautre main unc croce;

scant sur un entablement d'argent dore ou il a pluseurs esmailz

des armes de feu pape Gregoire
;
pesant seze mars.

Datum dictc capcllc.

698. Item, un ymage de saint Yves de Brctaigne, d'argent dore,

vcstu d'une housse d'advocat, assis sur un hault entablement

d'argent dore ou il a pluseurs esmailz; ct sict ledit entablement

sur trois lionccaux; pesant dix-sept mars, deux onces, dix estcr-

lins.

Datum dicte capcllc.

699. Item, un ymage d'un cvesque qui a unc mitre csmaillee

sur sa teste
;
pesant, sensle pie qui est de coyvre, trois mars, sept

onces.

(i) Note en marge de cct article dans le manuscrit i363 (n" 47) : « Ce autre

ymage a este baiilc audit Chcnu pour faire un angel pour la main sainte

Luce. »

(2) Pierre Roger de Montroux, neveu de Clement VI, cardinal a dix-sept

ans, tut elu pape ie 38 deccmbrc 1370, prit le nom de Gregoire XI et mourut

en 1378. Issu de la famille limousine de Roziers, il avait pour armes par-

lantes, un ecu d'or a six roses de gueules avec une bande d'azur (Ciaconius,

t. II, p. 574). 11 combla de bienfaits Teglise de Limoges, lui donna unc

chasse destinee aux reliques de saint Martial, et lui legua un ostensoir por-

tant ses armes, avec inscription rclatant le nom du donateur; cet ostensoir

existait encore en 1785, d'aprcs un temoignage recueilli par M. Martial

Audoin qui cite le tcxte dc I'inscription {Biographic Didot).

(3) Saint Marcel,
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1

Datum capellc predicte (i).

700. Item, un entablement de coyvre, sur quoy siet ledit

ymage.

Datum ut supra.
N

701. Item, un ymage d'argent dore, en fa^on d'un abbe, tenent

en Tune de ses mains un livre, assis sur un entablement d'argent

dore, csmaille de deux esmailz, el entour d'oiscaux et d'autres

menues choses d'esmail; pesant sept mars, deux onces ct demie.

Datum capellc Bicturicensi.

702. Item, un ymage de la Magdalene, d'argent dore, tenent

en Tune de ses mains une boete d'argent dore, assis sur un enta-

blement d'argent dore, ouquel est escript : Sancta Maria Mag^
dalena; pesant huit mars, quatre onces.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robincti.

703. Item, un autre ymage de saincte Katherine, d'argent dore,

tenent en Tune de ses mains une demie roe, et en I'autre une

palme, et sur sa teste une coronne et un dyademe darrieres,

assis sur un entablement d'argent dore fait de maconnerie, et

pluseurs esmailz entour; et pardessus a un cristal ouquel a des

reliques de saincte Katherine; pesant seze mars, une once.

Datum capellc Bicturicensi.

704. Item, un ymage de saincte Anastase, d'argent dore, tenent

en I'une de ses mains un reliquiaire ou dedans a des reliques de

ladicte saincte, et audessus dudit reliquiaire une grosse perle; et

siet ledit ymage sur un entablement d'argent dore, esmaille de

pluseurs anges jouans de instrumens; pesant dix mars, deux

onces, six esterlins.

Datum capelle Bicturicensi.

705. Item, un ymage de saint Michel scant sur un serpent,

qui porte sur un entablement d'argent dore, esmaille alentour;

lequel ymage tient en I'une de ses mains un escusson et en

(i) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n" 58) : « Cest
evesque a este donne par Monseigneur a I'eglise de Bisin. » II y a un Bising

et un Vising dans I'ancien departement de la Moselle; il est peu vraisem-
blable que la note sc rapporte ii cette localitc.
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Tautre un baston; pesanl sczc mars, quairc onccs, deux es-

terlins.

Dauini diclc capcllc I'l).

706. Item, un ani;c d'ari^cnt dorc, garni dc deux hallos 1 2 , scant

SLU- un cniablcmcni d'aru;cni dorc, csmaillc alcntour d'oiscaux

et autres menues choses; pesanl douzc mars, six onces, dix

esteriins.

707. Item, un autre ange pareil, d'argent dore; pcsant douze

mars, cinq onces, dix esteriins.

Isti II angeli [706-707] fuerunt dali capcllc Bicluriccnsi, lit constat per

compotum dicti Robineti (3).

708. Item, un chep de saincte Luce, d'argent dore, dont Tenta-

blement est esmaille alcntour de pluseurs anges, ct y a irois

escussons des armes de pape Gregoire
;
pesant dix-huit mars,

sept onces (4).

Datum capelle Bicturicensi ut in compoto dicti Robineti cavctur.

709. Item, un autre chep d'une des Onze mille Vierges,

esmaille pareillement comme le chep de saincte Luce precedent;

pesant vint mars, quatre onces (5).

Datum dictc capelle.

710. Item, un tabernacle de mat^^onnerie, d'argent dore, que

tist Jenyn Torfevre (6), esmaille tout alcntour aus armes de

(i) Note inscrilc en marge du manuscrit i363, (art. 46): « Ccst ymage a

este bailie audit Chenu pour faire les trois bacins pour mcctre devant le

grant autel, et poisent xvi marcs vi onces. Les bacins ont este pris par

Monseigneur au terns de I'ost qui tut devant Bourges, I'an IIII" ct XIL »

C'est-a-dire lors du siege dc Bourges par le Roi et le due de Bourgogne,

en juin-juillct 1412.

(2) Deux ailcs, commc a I'article 672 ci-dessus.

(3) Note en marge de ces deux articles dans le manuscrit i363 (n"" 36 ct

37) : « Ces deux angelx tiennent a present la main saincte Elisabet. »

(4) Dans le manuscrit i363, cet article se termine ainsi : « Et a este mis

« dedans ledit chief un chief d'une des XT" Vierges, envelope d'un drap de

« soie verte, qui cslnit en unc laicte de bois, avec la lettre de certiffication

« dudit chief. »

(5) Le manuscrit i363 ajoute cettc observation a la suite dc cet article:

« Et a este mis dedans ledit chief un chief des XI'" Vierges qui estoit cou-

« vert de taffetas vermeil. »

(6) Jenyn ou Jean Chenu, orfcvre du due de Berry, dont le nom revient

souvent dans le present Inventairc.
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Monseigneur, ouquel a dedans un reliquiaire dc saint Blaise, et

dessLis un long cristal pour mectre reliques; pesant tout ensemble

trente-cinq mars, cinq onces.

Datum ecclesie (i) Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robincti.

711. Item, un autre tabernacle d'argent dore, a quatre huissez

esmaillez de la Vie Nostre Seigneur et de Nostre Dame, dedans

lequcl a un ymage de Nostre Dame tenent son enfant entre

ses braz ; et au dessus dudit tabernacle a deux cristaulx longs

oil il a reliques ; et siet sur un entablement d'argent dore

esmaille; pesant tout ensemble vint-cinq mars, six onces et

demie.

Datum capcUe Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

712. Item, un autre tabernacle d'argent dore, de saint Thomas,

fait de maconnerie, oili il a par dessus des vestemens de Nostre

Seigneur, et au dessoubz a deux anges tenens chascun un reli-

quiaire rond ou il a des reliques de saint Jaques; pesant vint-un

marc, une once.

Datum capelle Bicturicensi, ut per dictum compotum constat.

713. Item, un grant tabernacle en pluscurs pieces, fermant a

huissez, ou il a dedans un ymage et deux anges aus coustcz; et

faillent oudit tabernacle pluseurs pillers et autres choses qui ser-

voient audit tabernacle; pesant tout ensemble quarente mars,

deux onces (2).

Datum dicte capelle.

(i) Ce tabernacle est donne, non a la Sainte Chapelle, mais a I'eglise,

c"est-a-dire la cathedrale placee sous I'invocation de Saint-Etienne.

(2) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n° iSo) : a Ledil

tabernacle, avec les parties apres ensuivant cy acolees, ont este bailees a

Jehan Chenu, orfevre dc Monseigneur, pour faire les choses comprises en

ycelles avec un vaissel d'argent ou il a entour la Passion Nostre Seigneur,

et escript de lettres grecques, et dessus v appostres, ouquel vaissel estoit le

chief saint Cosme contenu en ces articles acoles pour faire semblablement

ledit chief. » Le tabernacle servit, avec un drageoir donne par le sire de

Clisson, un torchier d'argent et deux anges d'argent (n°^ i3i et i32 du

manuscrit 1 363), a faire une tete de saint Cosme pour enfermer le chef de ce

saint apporte de Constantinople par le sire de Chasteaumorant. On lit en bas

de la page la decharge de I'orfevre ainsi confue : « Ledit Jehan Chenu a

bailie a ladite chapelle ledit chiep de saint Cosme en deducion des choses

dessusdictes, a lui baillees, comme dit est, en v articles ci contenuz,
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714. Item, Lin joiaul d'Anonciacion, d'argent dore, sdant sur

un entablement qui porte sur quatre lionceaux; ct au dcssus de

Fymage de Nostre Dame a un tabernacle en maniere d'une cha-

pelle; pesant vint et trois mars.

Datum prcdicte ca}"icllc.

715. Item, un autre joiaul d'argent dore, seant sur un entable-

ment d'argent dore, ouquel a deux anges tenens un reliquiaire de

mayonnerie; et au dessoubz a un cristal rond pour mectre reli-

ques ; et par dessus a une croix garnie de petites perles; pesant

tout ensemble dix-huit mars, cinq onccs.

Datum dicte capcllc.

716. Item, un tabernacle assis sur un entablement d'argent

dore, ouquel a un ymage de Nostre Dame qui tient son enfant;

et par dessus ledit tabernacle un Cruciliemcnt; pesant quatourze

mars, une once.

Datum capelle.

717. Item, un petit joiaul d'argent dore, a porter Corpus

Domini, oi^i il a deux anges sur un entablement d'argent dore,

qui tiennent un cristal rond pour mectre reliques; pesant tout

ensemble huit mars, trois onces, cinq esterlins.

Datum magistro Symoiii Alegret, ut constat per compotum dicli Ro-

biiicti.

7 1 8. Item, un autre joiaul de ma^onnerie, d'argent dore, a por-

ter Corpus Domini, oti il a deux cristaulx rons et quatre autres

pieces de cristal aus deuxcoustez; et audessus est Nostre Sei-

gneur en la croix ct quatre anges qui tiennent les clos, coronne,

lance et esponge; scant sur un pie d'argent ou il a six peiis lion-

ceaux; pesant tout ensemble dix mars, quatre onces, sept ester-

lins, maille.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

et poise ledit chief avec Tor ct picrreric lxxv marcs, in onces. — Le x' jour

d'aoust IIIP et sept, fut bailie par ledit Chenu a ladicte chapclle en dcdu-

cion des choses dessusdictes, contcnues csdits v articles, precedens a lui

baillez pour faire ledit chief de saint Cosme, comme dit est esditz v arti-

cles, un ymage d'argent blanc, non escheve, ouquel n'a aucunes mains, et

fut fait pour une Vierge; Icquel ymage poise lxvi marcs v onces. » Voy. ci-

apres la note de Tart. 868.
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719. Item, un autre joiaul d'argent dore , a porter Corpus

Domini, ou il a un griffon, scant sur un entablement plat d'ar-

gent dore, oil il a esniailz; et au dessus dudit griffon a un cristal

rond en maniere d'une boete et u^ie croix de cristal; pesant dix

mars, deux onces, cinq esterlins.

Datum Augustinis (i), Bictufis, per mandamentum redditum super prima

parte iiii" folii libri compotorum dicti Robineti.

720. Item, un autre joiaul d'argent dore, a porter Corpus Do-

mini, ou il a un cristal en maniere d'un gobelet, et dessus ledit

cristal a un couvercle d'argent dore et une croix dessus, oili est

Nostre Seigneur; et sur le pie a trois esmailz; pesant trois mars,

quatre onces.

Datum ecclesie Beate Marie de Fiscali (2), Bicturis, ut apparet per compo-

tum dicti Robineti.

721. Item, un autre joiaul d'argent dore, fait de maijonnerie,

a porter Corpus Domini, ou il a un cristal rond en maniere d'une

boete; et dessus est Nostre Seigneur en la croix, Nostre Dame

et saint Jehan aus deux coustez; et quatre chapiteaux entour, oil

il a quatre anges
;
pesant six mars, deux onces, dix esterlins.

Datum confessori Domini, ut apparet per compotum dicti Robineti.

722. Item, un reliquiaire d'argent dore, seant sur un pie ou il

a quatre lionceaux; et y a un cristal rond, ouquel a des reliques

de monseigneur saint Estienne et de monseigneur saint Laurent;

et pardessus ledit cristal a un Crucifiement; pesant tout onze

mars.

Datum capelle Bicturicensi, ut per dictum compotum apparet.

723. Item, un autre reliquiaire d'argent dore, scant sur un pie

ou sont les quatre euvangelistes esmaillez; et au dessus a un cris-

tal ront ou il a des reliques de saint Symon et de saint Jude; et

fault oudit reliquiaire ce qui doit estre au bout dessus
;
pesant

tout quatre mars, six onces, quinze esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut per compotum dicti Robineti apparet.

(i) Le convent des Augustins de Bourges rempla^a, sous Philippe le Bel,

la Commanderie des Templiers apres la suppression de I'Ordre.

(2) Eglise Notre-Damc de la Fichaut, de Fichault ou de la Fourchaud,

une des plus anciennes paroisses de Bourges (Voy. sur I'origine de ce nom
La Thaumassiere, Histoire de Berry, p- 122).
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724. Item, im autre reliquiaire d'ancienne fa^ron, scant sur un

pie d'argent vcrc; ci ou dessus a un ymage en maniere d'evesque,

dedans un petit tabernacle dc niai;(Mineiie, el un autre petit

vmai!;e de rim des cousiez dudit evesque; pesant un marc, six

onces, sept estcrlins, maille.

Datum ecclcsic Magduni, ut apparel per coinpotum dicti Rubiucii.

725. Item, un petit ymage de Nostre Dame, d'argent dore, qui

embrasse de Fun de ses braz son enfant, et en Tauire main tient

un oisellet esmaille de vert; et par dessus sa teste a une maniere

dc covrechef d'argent blanc, et audessus une coronne toute

plainne, d'argent dore; pesant deux mars, deux onces, douze

esterlins obole.

Data Guiilclnio Ncpotis, ut constat per conipotum dicli Robincti.

726. Item, un petit ymage, d'argent blanc, de saincte Valerc,

tenent sur Tune de ses mains une petite boetc de cristal, garnic

d'argent dore, en laquelle a une dent de ladicte saincte, assise sur

un entablement d'argent dore, ou il a pluseurs esmaulx entour;

pesant deux mars, une once et quinze esterlins.

Data domino de Montcanquier (i), ut apparct per conipotum dicti Robi-

neti.

727. Item, un braz d'argent dore, ou il a deux petis escussons

esmaillez aus armes de Monseigneur, et deux autres csmailz ou

il a deux testes d'evesque, et audessus a une main faicte de incar-

nacion 12), qui faict maniere de scigner; pesant six mars, sept

esterlins maille.

Datum capelle Bitturicensi, ut constat per dictum compotum (3).

728. Item, une croix d'argent dore, ou il a sur I'entablement

deux petis angeloz, tenens chascun une petite chapelle ou il a

reliques, et au dessus a pluseurs branches ou il a cristaux pour

mectre reliques; et au boutde hault est ladicte croix, en laquelle

(1) Le nom du sieur de Montquanquicr figure sur le comptede Thotel pour

1397-98 (Arch. Nat., KK 253, fol. 21 ct 88 V). II etait maitre d'hotel du due

de Berry; on le yoit occupe en cette qualite a la distribution des aumones.

(2) C'est-a-dire en couleur imitant la carnation.

(3) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n° 12G): '< Cestui

bras a este donne par Monseigneur a I'eglise de Bourges. »
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a un Crucifilz, Nostre Dame et saint Jchan aus deux coustez

;

pesant tout ensemble vint ct un marc, deux onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut apparet per compotum dicti Robineti.

729. Item, une grant croix d'argent dore, seant sur un hault

pie de maconnerie, oil il a pluseurs ymages d'esmail entour ; et

en ladicte croix sont Nostre Seigneur, Nostre Dame, saint Jehan

et les deux larrons aus coustez; garnie de trois camayeux, plu-

seurs saphirs et autre perrerie de petite valeur; pesant tout vint-

huit mars.

Datum dicte capelle.

730 = A, n° I.

73 1 . Item, une autre croix d'argent dore, seant sur un hault pie

de maconnerie ou il a pluseurs esmailz, et porte ledit pie sur

quatre bestes ; et est ladicte croix esmaillee, oti sont Nostre Sei-

gneur, Nostre Dame et saint Jehan aus deux coustez
;
pesant vint-

trois mars, sept onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

73-2. Item, une autre croix d'argent, doree, esmaillee, en la-

quelle a un Crucifilz, seant sur un hault pie de maconnerie, es-

maille entour de pluseurs anges, prophetes et euvangelistes; et

siet sur cinq petis lionceaux; pesant vint-un marc, quatre onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per compotum dicti Robineti.

733. Item, une autre croix d'argent dore, en laquelle est Nos-

tre Seigneur, Nostre Dame et saint Jehan aus deux coustez; et y
a es boutz pluseurs boutons esmaillez de bleu ; et siet sur un pie

plat de maconnerie ou il a deux ymages esmaillez; pesant tout

dix-huit mars, trois onces.

Datum capelle Bicturicensi.

734. Item, une autre croix d'argent, doree, en laquelle a deux

anges sur le pie, tenens chascun un petit reliquiaire, I'un du

suaire et I'autre de la robbe Nostre Seigneur ; et au dessus du Cru-

cifilz a deux petis angeloz tenens le soleil et la lune
;
pesant tout

treze mars, six onces, quinze esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut apparet per compotum dicti Robineti d'Es-
tempes.

Tome II n
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735. Item, unc autre croixd'argent dorc, esmaillee, en laquelle

sont le Crucifilz, Nostrc Dame ct saint Jehan aus deux coustez,

assise sur un pie de ma^onnerie, esmaille entour. seant sur six

lionceaux; et au dcssus dudit CruciHlz a deux anges qui portent

Tun le soleil el Tautre la lune; pcsant tout vint-trois mars, cinq

onces, quinze esterlins.

Datum capclle Bicturis, ut per coinpnium dicti Robincti constat.

736. Item, une autre croix d'argent dore. en laquelle a un Cru-

cifilz, et aus quatre boutz sont les quatre cuvangelistes esmaillez;

et ou milieu a une croix esmaillee de roge en maniere d'un dya-

denie, assise sur un pie dc ma^onnerie scant sur six griffons

;

pesant douze mars, trois onces et demie.

Datum dicte capelle.

737. Item, une croix de jaspe, garnie d'argent dore et de per-

rerie de petite valeur, en laquelle a un Crucirilz et un ymage de

saint Jehan d'argent dore, et y fault Tymage de Nostre Dame dc

I'autrc couste; scant sur un pie d'argent dore, esmaille de bleu;

pesant cinq mars, six onces, cinq esterlins.

Datum dicte capelle.

738. Item, une autre croix, scant sur un cristal ront, ouquel a

des reliques de saincte Anne
;
pesant six niars, quatre onces.

Datum dicte capclle.

73g = A, n" 2.

740. Item, un grant benoitier d'argent vere, ou il a pluseurs

angcs d'argent blanc, tenens escussons esmaillez aus armes de

Monseigneur; pesant, avec I'esguipillon, trente-cinq mars, sept

onces.

Datum pix-dictc capelle.

741. Item, un autre petit benoitier d'argent vere, oi:i il a qua-

tre csmailz rons aus armes de Monseigneur; pesant. avec I'esgui-

pillon, sept mars, sept onces.

Datum ut supra.
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LE DARRAIN JOUR T>^^ MAY OUDIT AN.

742. Item, un baston d'argent dore, ache aus amies de Mon-

seigneur, ordonne pour porter une croix ; non pcse.

Datum dicte capelle, ut supra; et crat ponderis viii marc, vi ouc. cum
dimidia.

^43 = A, no 3.

744= A, no 98.

745. Item, une boete d'argent, doree, pour mectre pain a chan-

ter; pesanl trois onces, sept esterlins, maille (i).

Datum capelle Bicturis, ut supra (2).

746= A, no 127.

747. Item, un grant calice d'argent dore, garni de patene; et

sur le pie et environ le pommel a pluseurs esmailz ; et sur ladicte

patene a un ymage de Nostre Dame, et pluseurs autres ymages

alentour; pesant, avec ladicte patene, huit mars, sept onces,

quinze esterlins.

Datum capelle Bicturicensi.

748. Item, un autre calice d'argent dore, d'ancicnne facon, avec

la patene; et pardessus le pie sont les quatre euvangelistes sizel-

lez; et en la patene un Agnus Dei; pesant trois mars, quatre

onces, quinze esterlins.

Datum ut supra.

749. Item, deux huretes d'argent dore qui ont chascune un

grant col, sens ansses; et a escript sur le couvercle de I'une un

A., et sur Tautre un V. (3) ;
pesans deux mars, cinq onces, cinq

esterlins.

Datum ut supra.

750. Item, un grant encensier d'argent dore, ou il a pluseurs

(i) Dans le manuscrit qui contient la liste des objets donnes a la Sainte

Chapelle de Bourges, maille est toujours remplace par obole.

(2) Note de cet article dans le manuscrit i363 (n" i23) : « Ceste boiste a

este baillee audit Chenu pour faire une autre boiste. — Redditum. »

(3) C'est-a-dire : Aqua, Vimtm.
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chapitcaux de mayonncric, ci par dcssus ruillai;c, pendent a qua-

tre chaicnnes d'ari^eni dore; pesani luiii mars, ijuaire onccs,

quinze cstcrlins.

Datum capellc Bicluriccnsi , ut consult per compotum Robincli lic

Stcmpis.

75 I. Item, un autre grant cncensier d'argcnt dor^, ou il a plu-

scurs esmailz d'apostres et chapiteaux esmaillez, pendent a qua-

tre chaiennes d'argent blanc; pesani neuf mars, quatre onces.

Datum dictc capcile.

752. Item, un autre encensier d'argent dore, tres mcnuement

ovrc dc maconnerie; ct sur le pie a pluscurs fuilles de chesnc

;

garni dc quatre chaiennetes, a un tabernacle fait en maniere dc

chapcUe; pesant cinq mars, dix esterlins.

Datum ut supra.

753. Item, un autre encensier sur le ront, d'argent dore, d'an-

cienne facon, ouquel a cinq chapiteaux de maconnerie, pendent

a cinq chaiennes; pesant six mars, une once, dix esterlins.

Datum dictc capcUe.

754 = A, n** 107.

755 = A, n" 108.

756. Item, une navete sens quillier, d'ancienne facon, d'argent

dore, scant sur un serpent volant, le couvercle esmaille de plu-

scurs ymages; pesant deux mars, six onccs.

Datum prcdicte capellc.

757. Item, une autre navctc, sens quillier, d'argent dore, toute

plainnc; et aus deux boutz a deux petites testes de serpent; pe-

sant deux mars, une once, cinq esterlins.

Datum ut supra.

758. Item, une autre vielle navete d'argent vere, garnie de

quiller; ei sur le couvercle a deux esmailz rons, aus armes de

Monseigneur
;
pesant un marc, sept onces, quinze esterlins.

Datum lit supra.

759. Item, un poricpaix d'argent dor^, esmaille de bleu; et par-

dessus a une croix ou il a un Crucifilz de haulte taille, Nostre

Dame ct saint Jehan aus coustez. scant sur une terrasse esmaillec
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de vert; et par darrieres ledit portepaix a un enfant de cueur

d'argent blanc qui embrasse ledit portepaix; pesant iiii mars,

nil onces, xii esterlins, obole.

Datum ut supra.

760. Item, une petite cloche pour chapelle , d'argent dore,

escripte autour; pesant deux mars, une once, douze esterlins,

maille.

Datum dicte capelle. ,

761. Item, une autre cloche d'argent dore dedans et dehors,

garnie de batant, escripte autour de quatre roleaux
;
pesant trois

mars, une once, dix esterlins.

Datum capelle Bicturicensi, ut per compotum dicti Robineti constat.

762. Item, une autre petite clochete d'argent vere, garnie d'un

batant de fer; pesant deux mars, cinq esterlins.

Datum ut supra.

763. Item, une petite boete de jaspe a mectre pain a chanter,

garnie d'argent, scant sur trois petis cynes ; et a pluseurs flours

de lix entour; pesant six onces, quinze esterlins.

Datum ut supra.

764 = A, n° 99.

765. Item, une autre boete de jaspe a mectre pain a chanter,

garnie d'argent dore, scant sur trois petis lionceaux; et entour

ladicte boete a trois petis ymages de taille; pesant tout ensemble

un marc, six onces, cinq esterlins.

Datum dicte capelle.

766. Item, un petit portepaix d'argent dore; et par dessus aun

voirre bleu et dessoubz un Crucifiement; pesant in onces, xvn es-

terlins, obole.

Datum capelle Bicturicensi.

-j^-j. Item, un portepaix d'os blanc, ou il a un Crucitilz, Nostra

Dame et saint Jehan aux deux coustez.

Datum Johanni Barre, ut constat per compotum dicti Robineti.

768. Item, deux grans chandeliers pour chapelle, d'argent, verez,

tors, en chascun une broche a mectre cierges; pesans ensemble

quarente-sept mars.
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Datum capcllc Bicturiccnsi, ut per compotum dicti Robincti constat.

769. Item, un autre chandelier d'argent vere, ou il a trois petis

bassins et trois broches pour mcctre ciergcs, et audessoubz trois

escussons aux amies de Monseigneur et quatre autres esmailz

desdictcs armes; pesant vint-sept mars, deux onces.

Datum capcllc Bicturiccnsi, ut constat per compotum dicti Robincti (i).

770. Item, deux autres petis chandeliers d'argent vere, qui

furent de feu monseigneur d'Estampes, ou il a en chascun, entour

le pommel, trois escussons aux amies de monseigneur d'Es-

tampes; pesans treze mars, quatre onces et deniie.

Datum dicte capcllc.

771. Item, deux petits bassins pour chapelle, d'argent, vcrez,

esmaillez ou fond des armes de Monseigneur; pesans six mars,

une once.

Datum capelle Bicturiccnsi, ut per compotum dicti Robincti constat.

772 = A, no 25.

773 = A, n" 26.

774 = A, n- 128.

775. Item, quatre esmailz de chappc, d'argent, dorez, esmaillez,

et pluseurs ymages cslevez; pesans touz ensemble six mars, deux

onces, douze esterlins, obole.

Datum capelle Bicturiccnsi (2).

776 = A, no 12 1.

-j^-j = A, no 122.

778 == A, no 123.

779 = A, no 124.

780. Item, un corporaller convert de veluau vermeil, seme de

petitesestoilles de brodeure, en chascune une petite perle; et par-

(i) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n" 89) : « Ce

chandelier a este bailie audit Chenu pour faire trois bacins a mectre devant

le grant autel, et poise moins 11 onces qu'il n'cst dit oudit article pour cause

d'un escufon qui a este perdu. — II ont este faiz et pris par Monseigneur

oudit temps de I'ost, I'an III^ et XII ». Cette derniere partie de la note, d'une

autre ecriture que le commencement, a du etre ajoutce postcrieurement.

(2) Note en marge de cet article dans I'inventaire i363 (n" 124) ; « Ces

quatre esmaulx ont este baillez audit Chenu pour faire dcs burctes pour

ladite chapelle. — Rcddiium ».
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dessus est Nostre Seigneur en la croix, Nostre Dame et saint

Jehan aus deux coustez, et quatre euyangelistes entour, esmaillez

sur or ; dedans un estuy de cuir garni d'argent oti sont les armes

de Monseigneur.

Datum capelle Bicturis, ut constat per compotum dicti Rubineti.

781. Item, un cristal rond en maniere d'une boete, garni

d'argent; et pardessus a une petite croix d'argent dore ou est le

Crucifilz; lequel cristal est o'rdonne pour servir a aucun joiaul;

pesant un marc, quatre onces, quinze esterlins.

Datum fuit ecclesie parochie de Salcbris(i) per mandamcntum redditum

super prima parte iiu""' folii libri compotorum dicti Robineti.

782. Item, un autre petit cristal rond, casse, a mettre reliques,

garni d'argent ; et aus deux boutz a deux pignons d'argent, esquelz

a deux esmailz; lequel est ordonne pour servir a aucun joiaul ou

reliquiaire
;
pesant un marc, une once, quinze esterlins.

Datum ecclesie Beate Marie Magduni (2), ut constat per compotum dicti

Robineti.

783. Item, une mitre garnie de fanons, semee de menues per-

les, en laquelle a pluseurs demis ymages de broderie.

Datum domino Girardo de Monte acuto (3), episcopo Pictavensi, cancella-

rio, ut constat per compotum dicti Robineti.

LE IIII<= DE JUING.

784. Item, une grant nef d'or ou il a douze ymages de taille,

esmaillez sur le pie, faiz pour les douze Pers de France, et au-

dessoubz douze escussons de leurs armes; et entour ledit pica

douze balais, onze saphirs et quarente-six perles, et ou fremail

des chappes des six desdiz ymages evesques a en chascun un

balay et huit perles, et leurs mitres garnies de perrerie de petite

valeur ; et entour le bort de la nef a six balaiz, huit saphirs et

trente-deux perles; et au dessoubz la vie de monseigneur Saint

(i) Saibris sur la Saudre, pres Romorantin, dans le Blesois.

(2) Eglise Notre Dame, a Mehun-sur-Yevre.

(3) Sur Gerard de Montaigu, d'abord eveque de Poitiers, puis appele, en

1409, au siege de Paris, voyez, dans I'lnventaire A, la note de I'art. 667.
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Loys, faictc de haulte taille; ct sur Ic chastel d'avant dc ladicte

nef a deux angcs csmaillcz, Tun dc blanc et Tautrc de roigc cler,

qui tienneni chascun une trompc; ct cntour ledit chastel aquatre

balaiz, irois saphirs et qualourze perles; et sur Tautre chastel a

un ymagc de Saint Loys coronne, garni dc pcrrcrie, avcc le

dyad^me, et son mantel esmaillc dc bleu et scmede fleurs de lix;

et darrieres a un ange esmaillc de blanc qui porte la queue dudit

mantel; et alentour d'icellui chastel a quatre balaiz, trois saphirs

et quatourzc perles; et par dedans ladicte nef a un mas que

deux anges embrassent, garni de voile et de cordes, et est ledit

voile esmaille de blanc et seme de fleurs de lix, et un autre ange

qui tient le gouvernal de ladicte nef et Tune desdictes cordes;

et au plus hault sur le bout dudit mas a un chastel ct deux

anges dedans qui tiennent une croix et une baniere esmaillee aus

armes de Monseigneur; et entour ledit chastel quatre balaiz,

quatre saphirs, scze perles; et en la croix a un balay, un saphir

et trois perles
;
pesant, ainsi garnie comme dit est, quatrc-vins-

deux mars et deux onces.

Aurum dicte navis fuit traditum M. Gouge, thesaurario dicti Domini, ut

apparct plenius per compotum predicti Robincti. — Item, Dominus rcccpit

et habuit xxxi balais, omnes saphiros, in numero xxx'^, et vi" v perlas de

melioribus, ut in compoto dicti Robineti arrestatur. — Item, plus habuit

dictus dominus Dux vi balaiz, xlvui perle, quos omnes lapides ct perlas

poni fecit in uno magno jocali auri de quo dictus Robinetus facit receptam,

ut in dicto suo compoto plenius arrestatur.

785 =A, n°632 (i).

786. Item, une autre petite saliere d'or, le couvercle poin-

conne a fueilles et a ors; et pardessus le couvercle a un fretelet

oil il a un saphir et quatre perles, ouquel fault une perle; pesant

deux mars, six onces, cinq esterlins.

Fracta fuit et tradita Matheo Heron, thesaurario Domini.

787 = A, n" 633.

(i) En marge de la mention de ce joyau (saliere d'agathe, garnie d'or et

de pierres), se lit la note suivante : « Dominus recepit a dicto Robinclo dic-

tum balaix cabcchon et tradidit Rcnequino de Harlen, aurifabro, pro impli-

cando in uno jocali, ut in compoto dicti Robincti cavetur. Loco dicti grossi

balay sic amoti positus fuit unus magnus saphirus, ut per dictum compo-

tum apparet. )j
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788. Item, une nef d'argent, doree, eh. fa(;on de cuvete, sizellee

entOLir de roses et flours de borraches, scant sur quatre chiennez,

qui fu de monseigncur d'Estampes; pesant vint-neuf mars, une

once.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Rohineti.

789. Item, une autre vielle,nef d'argent dore, toute plainne,

scant sur quatre serpens volans ; et a un de ses boutz fault un chas-

tel, et en I'autre bout a un chastel esmaille aus armes du conte de

Foix (i); pesant quatourze mars, deux onces, quinze estcrlins.

790 =: A, n° 634.

791 = A, n'' 635.

792 = A, n° 636.

793 = A, n" 637.

794 = A, n° 638.

795 =: A, n° 639.

796. Item, une autre saliere d'argent, doree, en facon d'une

lozange, scant sur un pie ou il a deux sergens d'armes encha-

pellez et deux langues de serpens, assise sur quatre petis lion-

ceaux; et y fault le fretelet d'icelle saliere; pesant trois mars,

quatre onces, dix estcrlins (2).

797 = A, n" 640.

798. Item, un ovier d'argent dore qui fait saliere, scant sur

trois plez d"argent, et sur le couvercle une langue de serpent;

pesant trois mars, cinq estcrlins (3).

799. Item, une espreuve d'argent dore, qui fu de monseigneur

d'Estampes, assise sur un pie ouquel sont trois coquillcs; et est

faicte en maniere d'un arbre garni de fueilles d'aubepin, de plu-

(i) Les armes de Foix etaient d'or a trois pals de gueules. Le comte de

Foix cite dans ce passage doit etre Gaston Phebus, mort en i3gi ; il avait

ete gouverneur de la Guyenne avant !e due de Berry. « Riche etoit, et avait

grand tresor » dit Juvenal des Ursins en parlant de lui.

(2) De cette saliere, non plus que des autres pieces de vaisselle d'argent

decrites sous les n°' 789, 798, 799, 800^ 806, 8i3, 8i5, 818, 821, 833, 834,

849, 853, 855, 862 et 865, il ne reste aucune trace dans I'lnventaire A;

elles avaient sans doute ete detruites avec les articles 65 et suivants (voir

la note de cet article).

(3) Cf. Inv. A, n" 534, pour la langue de serpent.
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sours langucs dc serpens, dc petis enfans ct d'anneaux garniz de

piarres crapaudincs; pesani vint mars, quairc onccs, cine] estcr-

lins(i).

800. Item, une autre esprcuvc d'argcni dorc, assise sur un pie

dc ma(;'onncric ; ct au haull a unc branche garnie de corail, et y

pendent trois escussons aus armes de Monseigneur, et y a irois

langues de serpent; pesant quatourze mars, deux onces.

801 = A, n° 641

.

802 = A, n" ()42.

803 = A, n° 64S.

804 =: A, n" 644.

8()5 = A, n" 739.

806. Item, deux boutcilles d'argent blanc, liecs chascune de

trois cercles d'argent, dorez; et y a deux esmailz aus deux boutz

aus armes de Monseigneur; garniz de deux tixuz de soic, noirs,

ou il a pluseurs clos, boucles et mordans d'argent, dorez
;
pesans

tous ensemble seze mars, cinq onces.

807 = A, n° 740.

808 = A, n° 741.

809 = A, n° 742.

810 = A, n° 743.

81

1

= A, n° 744.

812 = A, n° 745.

8 1 3. Item, un petit pot d'argent dore, hache alentour en

aucuns lieux a bestes et a fueiiles
;
pesant quatre mars, quatre

onces, dix esterlins.

814 = A, n" 746.

8 1 5. hem, deux petis broz d'argent, dorez, a six pans, esmail-

lez sur les couvercles aus armes de Monseigneur, et alentour

du hault desdiz broz achez de la devise du sire de la Riviere (2)

;

pesans douze mars, six onces.

(i) Cf. Inv. A, n° 535, pour Ics picrrcs.

(2) Bureau dc la Riviere, premier chambclian, mailre dc recurieet surin-

tendantdes finances de Charles V, mort en 1400; il fut enterre a Saint-Denis

aux pieds de son maitre, comme le Roi I'avait ordonne par son testament.
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\

816. Item, deux petis broz d'argent, verez, sizellez, qui furent

de monseigneur d'Estampes, esmaillez sur les couvercles en un

escu de ses armes
;
pesans dix mars, cinq esterlins.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

817. Item, un autre brot d'argent vere, qui fu de monseigneur

d'Estampes, esmaille le brot a 'ses armes; pesant six mars, sept

onces, quinze esterlins.

818. Item, une grant aiguiere d'argent, doree, acliee alentour

de pluseurs devises, a une ansse de serpent, et le brot dessus

coronne d'une teste de serpent; pesant dix mars, une once, cinq

esterlins.

8i9 = A, n°747-

820. Item, une aiguiere d'argent, doree, toute plainne, a un

biberon
;
pesant deux mars.

Tradita fuit Christoforo de Mari, thesaurario, prout constat per compotum

dicti Robineti.

821. Item, une aiguiere d'argent, doree, qui fu de monsei-

gneur d'Estampes, esmaillee sur le couvercle de ses armes
;
pesant

trois mars, deux onces, deux esterlins, maille.

822. Item, une aiguiere d'argent, doree, toute plainne, en

facon de seaul, qui fu de monseigneur d'Estampes
;
pesant deux

mars, trois onces, dix esterlins.

Data Johanni de Bar (i), ut constat per compotum dicti Robineti.

823 = A, n° 748.

824= A, n° 749.

825 = A, n" 750.

826 = A, n° 751.

827 = A, n'^ 752.

828. Item, un hennap d'argent dore, esmaille alentour sur le

couvercle et entour le fretelet, scant sur un hault pie d'argent

dore, ou il a un cerf et deux hommes sauvages d'esmail, et en-

(i) Le nom de Jean de Bar figure, sous cette forme, sur la liste des valets

de chambre du Due en iSgS (Arch. Nat., KK 253, fol. g3). C'est done le

meme personnage que Jean Barre, nomme ci-dessous dans la note qui

accompagne le n" 828, avec son litre de valet de chambre, et precedemmenl

dans nombrc d'autres articles.
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tour pciis ymagcs de taille de hommcs, fcmmcs ct chauve-soriz;

et une aiguierc d'argent, dorce, csmaillce semhlablcmcnt, a deux

biberons, ct le frctelet par dcssus esmaille de bleu; pesant qua-

tourze mars, sept onces.

Datuin Johanni Barrc, valleto camcrc, ut constat per compotuin dicti Ro-

bincti.

829 = A, n" 753.

830 = A, n" 754.

83i = A, n" 755.

832 =A, n" 73().

833. Item, un petit gobelet d'argent dore, lie de cercles alen-

lour; et est le fondsdu couvercle esmaille aux armes de Monsei-

gneur; pesant un marc, cinq onces.

834.. Item, quatre grans hennaps en maniere de bassins, d'ar-

gent, dorez; ou fond un escu ouquel a un loup esmaille de bleu,

et ou couvercle d'argent dore, ou il fault le fretelet, ache d'un

chapellet; pesans touz ensemble quinze mars, trois onces, dix

esterlins.

835. Item, douze tasses plainnes, d'argent, dorees, assises

chascune sur un souage (i)
;
pesans treze mars, cinq onces, quinze

esterlins.

Datum Henrico Hoier, ut apparct per compotum dicti Rohincti.

836. Item, six hennaps d'argent, dorez, avec un couvercle,

esmaillez ou fond de fueilles de perrecil, chascune assise sur un

souage; pesans onze mars, dix esterlins.

Datum magistro Arnulpho Bclini, ut per dictum compotum apparct.

837 = A, n"757•

838=A, no758.

839 = A, n°759.

840 = A, n° 760.

841 =: A, n° 761.

842 = A, n" 762.

(i) Sortc do moulure ou do boudin cntourant Ic pied d'unc piece d'orfc-

vrerie (Laborde, Glossaire des emaux.)
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843. Item, un hennap d'argent blanc, tout plain; pesant, avec

le couvercle, deux mars, deux onces, quinze esterlins.

Datum Johanni dc Bar, ut constat per compotum dicti Robineti.

844= A, irj63.

845 = A, n° 764.

846 :r= A, n-'/GS.

847 = A, 11' 766.

848. Item, une aiguiere d'or, a deux biberons et couvercle,

poin9onnee a enfans et fuillage; et dessus le couvercle a un fre-

telet, sur lequel a un saphir et trois perles; pesant deux mars,

sept onces, deux esterlins, maille.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum predict! Robineti.

849. Item, deux grans bassins d'argent, dorez, goderonnez ou

fond, achez de lettres grecques en maniere d'un cercle, et ou

milieu esmaillez des armes de monseigneur d'Estampes
;
pesans

trente et six mars, cinq onces et demie,

85o =A, n°767.

85 1. Item, six bassins d'argent, verez, a laver, qui furent de

monseigneur d'Estampes, taillez dessus les bors de lettres grec-

ques; ou fond a un escu de ses armes, et alentour tallies desdic-

tes lettres; pesans touz ensemble quarente-quatre mars, quatre

onces.

De dictis vi bassins, fuerunt 11 dati Guillelmo de Lode, ut constat per

compotum dicti Robineti. Item, alii duo dati dicto Guillelmo, et alii duo

Robineto de Stempis, ut constat per ejus compotum.

852. Item, six aiguieres servans ausdiz bassins, d'argent,

verees, en chascune deux biberons, et dessus les couvercles esmail-

lees des armes de monseigneur d'Estampes, de qui elles furent

;

pesans dix-huit mars, deux onces.

Due fuerunt Guillelmo de Lode date, ut per compotum dicti Robineti ap-

paret. Item, alie 11 date dicto Guillelmo, et alie 11 Robineto de Stempis, ut

constat per ejus compotum.

853. Item, deux bassins a laver, d'argent, verez, esmaillez ou

fond des armes de feue madame la Duchesse; pesans treze mars,

une once, quinze esterlins.

854. Item, un grant lavouer d'argent dore, a deux biberons en
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fa^on dc testes et cols do serpens, a unc ansse de deux serpens

entorsscs Tunc en Tautre; ct y fault I'esmail sur Ic couvercle;

pesantonzc mars, deux onccs etdcmie.

Datum capcllc Bicturicensi, ut constat per compnliiin dicti Robincti.

855. Item, un petit lion d'argent dore, coronnc de perrerie de

petite valeur, et a un bibcron en la boiche; pesant un marc, six

onccs ct demie.

856 = A, n" 768.

857. Item, un grant plat scant sur un pie de mauvais argent

dore, ou niilieu duquel a un homme nu sur un chcval volant, ct

un lion soubz ledit chcval, entaillc dc lettrcs grecques; pesant

vint-six mars, deux onccs.

Datum capelle Bicturicensi (i).

858 = A, n" 217.

859. Item, deux plaz d'argent, dorez, rompuz, qui ja pieca

furent baillez a Jenyn Forfevre pour convertir en certains ovrages

de Monseigneur, ct pesoient douze mars; ct depuis ont este re-

covrez; et ne poisent presentement que huit mars, quatre onces

ct demie.

Datum capelle Bicturicensi predicte.

860 = A, no I 3 I (2).

LE VI^ DE JUING.

861. Item, un drageoir d'argent dore, goderonne, esmaille en

pluseurs lieux de pluseurs esmailz, ct ou milieu a un esmail de

saint George
;
pesant quatourze mars, sept onces et demie.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

862. Item, un autre drageoir d'argent dore, ache de lettres

(i) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n° 134) : « Chenu
a ledit plat pour fairc les grans bacins qui scront devanl le grant autel de

la chapel le faicte par Monseigneur. »

(2) Au lieu de « v angels embotecs au milieu » de Tinventaire A, le pre-

sent article 860 porte : « v aigies »
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grecques, et ou milieu esmaillc d\in homme d'armes et d'un

homme sauvage; et entour le pommel a six esmaux; pesant sept

mars, cinq onces et demie.

863 = A, no 840.

864. Item, un autre drageoir d'argent vere, dessus le pie Ict-

tres grecques, et ou fond un esmail aus amies de Monseigncur;

et est assis ledit drageoir sur trois lionceaux
;
pesant neuf mars,

deux onces et demie.

Datum Guillelmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

865. Item, deux chandeliers de fruiterie, en chascun deux

broches, d'argent vere; pesansdix-huit mars, cinq onces et demie.

866. Item, six petis chandeliers, chascun a une broche

d'argent, verez; pesans cinq mars, quatre onces.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

867 = A, no I ig.

868. Item, un grant torcher d'argent vere; et es deux pom-

meaux dessoubz a pluseurs esmailz des amies de Monseigneur;

pesant cinquante mars, quatre onces (i).

Datum dicte capelle.

869. Item, une lanterne d'argent blanc, pendent a une petite

chaienne d'argent blanc; pesant deux mars, sept onces.

Datum magistro Arnulpho Belin, ut apparet per compotum dicti Robineti.

870 = A, n" 218.

871 = A, n" 219.

872. Item, sept branches de corail vermeil, que grans que petis,

dont la plus grant est au bout garnie d'argent (2I.

(i) A la suite de cet article le manuscrit i363 (art. i3i) ajoute cette note:

« Desquelx tabernacle [n" 71 3 du present invent.], dragouer [n" 106] et tor-

chier [no 868], Monseigneur a ordonne estre fait un chief d'argent dorc ouquel
sera mis le chief de saint Cosme que le sire de Chasteaumorant a nagueres
apporte a mondit Seigneur de Constantinople, et pour parfaire deux angels
d'argent qui poisent 146 mars, 4 onces, 5 esterlins, et pour faire un entable-
ment sur quoy seront lesdiz angels qui tiendront un grant tableau de bois
bien ancien, ou il a tres grant quantite de gros ossemens et reliques pre-
cieuses de sains et sainctes, dont les noms sont cscripz en grec, et par
ainsi poisent lesdiz tabernacle, dragouer, torchier et angels tout ensemble,
281 marc, i once, i5 esterlins. » Voy. ci-dessus la note de I'art. -13.

(2) Cf. Inv. A, n° 220.
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De una brancha dictarum vii brancharum fuerunt facte qucdam patcr-

nostrcs date domino Ducissc, ut constat per compotum dicti Robineti.

873 = A, n'^ 140.

874 = A, n« I 53.

875 = A, 11° 154.

876 = A, 11° 1 5 5.

877 = A, n° 1 56.

878=^ A, no 166.

879 = A, 11° 645.

880 = A, n° 646.

881 = A, 110375.

882. Item, un autre annel d'or, oti il a une teste dc ca-

mayeu (i).

883 = A no 376.

884 = A, no 157.

885 = A, no I 58.

886 = A, no 141.

887= A, no 159.

888 = A. no 160.

889 = A, no 161.

890 = A, no 464.

891 = A, no 465.

892 = A, no 147.

893. Item, un noet de semence de menues perles; pesant trois

mars, deux onces, quinze esterlins.

894. Item, un autre noet d'autres menues perles
;
pesant quatre

mars, six onces et demie.

895. Item, un autre noet d'autre semence de menues perles

enfilees; pesant deux mars, quinze esterlins.

896. Item, en un petit noet trente-une perles de semence et

une piarre noire pour mectre en un annel.

897. Item, un autre noet de plus grosses perles de semence;

pesant un marc, trois onces, dix-sept esterlins maille.

898. Item, deux grosses perles brutes de petite valeur.

(i) Pcut-iitrc Fanneau qui porte, dans Tlnventairc A, le n" 536.
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Iste VI partes accolate [893-898] date fueruut domiue ducisse Bicturi-

censi, ut ctmstat per compotum dicti Robineti.

899 = A, 11° 142.

900 = A, n° 167.

901 = A, n° 168.

902 = A, no 221

.

903. Item, le fond d'un viez encensier d'argent vere, et entour

a des bestes et des lettres grecques; pesant six onces, douze

esterlins, maille.

Datum Johanni Chenu, aurifabro, ut per compotum dicti Robineti ap-

paret.

904 = A, no 222.

905 = A, no 22 3.

906 = A, no 224

907 = A, no 22 5

908 = A, no 226

909 = A, no 169

LE VII« DE JUIGN.

RELIQUES DE SAINS ET DE SAINCTES

9 10. Premierement, Tin coftre d'os, marquete d'yvoire, ouquel

sont les reliques qui s'ensuivent, c'est assavoir :

Des corroyes de Nostre Seigneur. — De saint Jaques le

mineur. — De saint Symon, appostre. — De saint Jude, ap-

postre. — De saint Jaques le mineur encores. — De saint

Symon encores. — De saint Denis. — De saint Maixent. — De

saint Germain d'Auceurre. — De saint Laurent. — De saint

Thomas de Conturbiere I'l). — Du braz saint Austrille (2).— De

saincte Arbre(3), fille saint Yllaire.—Du chep saint Just, disciple

saint Ursin. — De la terre ou Nostre Dame donna en Bethlean

(i) Saint Thomas de Cantorbery.

(2) Saint Austregisiie, eveque de Bourges, aussi nomme saint Oustrille.

(3) Sainte Apre, lille de saint Hilaire de Poitiers.

Tome II 8
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de son lail. — l)u liguicr Pharaon, ou Dieu. Nosirc Dame ct

Joseph se musserent (1) en Egipie. — Du lombel saincie

Katherine du moni do Sinay. — Du sepulcre Nosire Dame du

vaul de Josaphat. — De saini Thimothee. — De I'abbii saint

Francoys avec auircs sains. — De saint Laurent encores. — De

la iiaire saint I'ierre Celestin. — Du lust de la porie de Teglise

que saint Pierre Hsi bastir a Rome par TEnnemi (2). — Kt deux

Icttres d'approbacion de pluseurs reliques estans dedans ledit

cotTre.

()ii. Item, un autre coffre d'yvoire, fait a ymagcs enlcvez,

garni d'argent, ouqucl sont les reliques qui s'ensuivcnt, c'est

assavoir :

Du chep saint George. — De saint Jaques le m incur. —
Une piece d'un vaisseaul trouve en la chasse saint Julian du

Mens. — Dc saint George encores. — De saint Maixent. — Des

vestemens saint Yllaire. — De la piarre dont saint Estienne fu

lapidez. — De saint Yllaire, cvesque de Poictiers. — De saint

Cosme et saint Damian. — De saincte Katherine. — De saint

Jude, appostre. — De Tespaule saincte Cecille. — De saint

Yllaire encores. — De saint Liger. — De saint Marc, euvange-

liste. — De saint Eustace. — De la colompne ou Nostre Sei-

gneur fu liez. — De saint Denys. — De saint Yllaire encores. —
De saint Glaude. — De saint Christofle. — De saint Yllaire

encores. — Et du chep saint Blaise.

912. Item, un autre coffre de boys marquete, ou sont les reli-

ques qui s'ensuivent, c'est assavoir :

Le braz saint Julian du Mens. — Du braz saint George (3).
—

De Tos du braz saint Ursin. — De saint Solvain(4].— De la coste

(i) Littre donnc encore le verhc sc nuisscr dans Ic sens dc sc cachcr, mais

en ajoutant que cc terme a vieilli.

(2) Nous n'avons pu trouvcr nullo part trace dc la Icgende a laqucUc il

est fait allusion ici ct qui se rapportc peut-ctrc il la lutte dc saint Pierre el

de Simon le Magicien, reprcsentant TEnnemi ou le demon.

(3) Datum Ludovico de Borbonio (en marge dc la mention dc ccttc rciiquc

de saint Georges).

(4) Saint Silvnin, vcncrc dans la villc dc Lcvroux, en I'erry.
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saincte Ragonde de Poictiers. — Du braz de Marie Magdalene.

— De saint Andre. — De saint Svmon, apostre. — Du suaire

de Nostre Seigneur. — L'os d'un des braz de saincte Ragonde

de Poictiers. — Une des coustes saint Ursin. — Et encores de

saint Solvain.

9 1 3. Item, un autre cotire de cipres marquete, ou sont les

choses qui s'ensuivent, c'est assavoir :

Du braz de saint George. — De saint Andre. — De saint

Andre encores. — De saint Jaques le maieur. — De saint

Eamont, roy (i). — Du chep saint Jehan Baptiste. — La motie

d'un OS de saint Julian du Mens. — De saint Berthomier. — De
saint Philippes. — De saint Eamont encores.

914. Item, une croix de boys, liee de til d'archant, garnie d'ar-

gent aus quatre boutz escriptz de letires grecques.

915. Item, une petite cassete d'argent ou est Tueilh saint

Estienne.

916. Item, une petite fiole ou il a de Tuille distillee du corps

saint Nicolas.

917. Item, un coffre d'os marquete, fait d'ymages enlevez alen-

tour, ouquel sont en drapellez et cendailz envelopees pluseurs

reliques que on ne scet nommer pource qu'il n'y a nulz escrip-

taux.

Omnes reliquie partium accolatarum [910-917] usque ad quamdam
cassam ligni exclusam [n" 918], preter brachium sancti Georgii datum
Ludovico de Borbonio, date fuerunt capelle Bicturis, ut constat per com-
potum dicti Robineti.

918 =-^ A, n° 227.

919 = A, n" 125.

920 = A, no 228.

921 = A, n° 229.

Nous Arnoul Belin, Guillaume de Veauce et Mace Sarre-

bourse, commissaires dessus nommez, certiffions ce present

inventaire, contenent vint et deux fueillez esquelz sont escripz

(i) Saint Edniond, appelc ci-dessus (art. O43) saint Esmont.
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ni'-^ xLii ariiclcs, avoir i'ait par le commandcment ct collationnc

comme oil premier fueillet de cedii inveniaire est contenu
; et

avons trouvc les parties dcssusdictes es lieux, du pois et de la

devise dessus declarees ; et ont este livrees et rendues par maisire

Guillaume de Ruilly, devant niMnme, a Rohiiiet d'Estampes qui,

en nostre presence, les a confesse avoir et promis garder hien

et loiaulment pour et ou nom de nostredit Seigneur, en la forme et

maniere qu'il a confesse et promis les autres contenues es inven-

taircs cy dessus declarez. En tesmoing de ce nous avons yci

mis noz seigns manuelz, le wi'' jour d'octohre Tan de grace

mil CCCC et trois.

Belin. — Sarrebourse.

LE VIII<^ DE JUIGN.

PARTIES d'aUTRES JOIAULX TROUVEZ EN LADICTE TOUR, NON CONTE-

NUES EN l'iNVENTOIRE FAIT QUANT LESDIZ JOIAULX FURENT BAILLEZ

EN GARDE AUDIT MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY, POUR CE QUE

DEPUIS ILZ Y ONT ESTE POURTEZ.

922 = A, n° 232.

923 = A, no 148.

924 = A, no 23o.

925 = A, no 772.

926 = A, no 23 I

.

927. Item, un henoitier de cristal, a deux ansses, non garni,

avec une piece de cristal plat, contenent un espan de long et trois

dois de large; et un fouet dudit cristal, garni d'argent dore et de

pluseurs filez de sole et boutons de perles; lesquelz benoitier,

fouet et cristal furent ja pleura trouvez chex Jehan d'Estampes (i).

928 =- A, no 234.

929. Item, un petit ymage de bovs, de saint Jaques tenent un

livre en sa main.

(i) Cf. Inv. A, iT" 109 ct 233.
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Datum Johanni Chenu, ut constat per compotum tiicti Robineti.

930 = A, no 83.

931 = A, no 537.

932 ^^- A, no 235.

933. Item, une jamhe avec le pie d'un Innocent, qui fu trouve

chex Jehan Torfevre, qui est dedans une leete de boys.

Datum capelle Bicturicensi, ut constat per dictum compotum.

Nous Arnoul Belin, Guillaume de Veauce ct Mace Sarre-

bourse, commissaires dessus nommez, certiffions les choses

declarees es douze articles escripz en ce present fueillet avoir

este trouvees et par nous inventariees par la manierc que dit est.

Et ycelles a cues et receues en nostra presence Robinet d'Estam-

pes, garde des joiaulx de nostredit Seigneur, de maistre Guil-

laume de Ruilly qui paravant en avoit ladicte garde. Et les a

promis ledit Robinet garder et gouverner bien et loiaulment

pour et ou nom dudit Seigneur, en la forme et maniere que

contenu est es autres inventairescy dessus declarez. En tesmoing

de ce nous avons vci mis nos seigns manuelz, le xvi<= jour d'oc-

tobre Tan mil CCCC et trois.

Belin. — Sarrebourse.

AUTRES parties DE JOIAUX NON TROUVEZ EN LADICTE TOUR, NE

OUDIT COMPTOUER DE MEHUN, QUE LEDIT ROBINET d'eSTAMPES A

CONFESSE PAR DAVANT LESDIZ COMMISSAIRES AVOIR RECEUZ ET A

EN GARDE DUDIT MAISTRE GUILLAUME DE RUILLY, AUQUEL ILZ

FURENT JA PIECA BAILLEZ PAR INVENTAIRE, ET PESENT SELON

LEDIT INVENTAIRE LES POYS CY DESSOUBZ DECLAREZ.

934. Premierement, un tableau de boys ou il a une Pitie de

Nostre Seigneur, de peincture, garni d'or tout entour de I'un des

coustez; et ou dyademe a onze balaiz, trois esmeraudes, trente

perles de compte, et pluseurs anges de haulte taille entour; et

dessoubz a deux ymages a genolz, faiz pour Monseigneur et

pour Madame; et sur les bours a pluseurs ors et flours de lix de
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haulic taillc, jiendcni a unc chaienne d'or; et ou darrers dudit

tableau soni Ics amies de Mt)nseigneur, dc brodcurc; non

pcsc.

Aiiruni cl lapidcs dicli tabuli fucruiil data capcllc l')icturis, ct dictus tabu-

lus ifuit (iuillclimi dc Compcigiic (i) datiis, ul constat per cornponini dicti

Robincti.

q35. Item, une coppc d'or, garnie d'esmailz de pelite a jour ct

de perrerie de petite valeur, esmaille en pluseurs lieux des armes

de France, dc Navarre et de Champaigne 121 ; et dessus le fretelet

a une perle; pesant cinq mars, trois onces.

Missa regi Navarre per doniinuin Johannein Dompme, miliiem.

()36. Item, un hennap de jaspe couvert, garni d'or le pie et

alenviron, ct pardcssus cscript de lettrcs grecques; ct dessus le

fretelet a un rubi ct quatre perles ; pesant tout trois mars, cinq

csterlins (3).

937. Item, un couverclc de jaspe, garni d'argent dore, qui tu

de monseigneur d'Estampes; dessus le fretelet un bouton es-

maille de bleu, et pardcssus une perle; pesant deux mars, trois

onces, cinq csterlins.

Datum Baudeto de Guy, ut per compotum dicti Robincti apparet.

938= A, n" 770.

939. Item, un pot dc cassidoynne, ovre, non garni, avcc un

camayeu rond, ou il a deux oiscaux qui ont le visage de homme;

non pcsc.

Dominus dedit Baldo de Guy dictum camayeu, ct dictus potus remansit

erga Dominum, cui fecit fieri unum pedem auri cum copertorio similiter

auri munito; et super freteletum ipsius fecit poni unum saphir et tres

perlas, ut apparet per compotum dicti Robincti.

940 = A, no 281.

941. Item, un saphir blanc, rave, garni d'or entour.

Datum regi Navarre, ut per compotum dicti Robincti apparet.

(i) Nous n'avons pu determiner la \critable situation de ce Guillaumc

de Compiegne, dent le nom ne figure pas sur I'titat'des serviteurs du Due

en 1 398.

(2) Les comtes de Champagne portaient d'azur ii la bandc d'argcnt

accompagnce de deux doubles coticcs potcncccs ct contrcpotcncccs d'or de

treize pieces.

(3) Cf. Inv. A, n" 7G9 ct 800.
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942 = A, n° 282.

94?. Item, trois livres en francoys, en trois volumes, du

Miroiierystorial de Vincent Ii1, tres richement ystoriez, escriptz

de lettre de forme ; couvers chascun de drap de soie vert.

Datum magno niagistro hospicii Regis, ut per compotum dicti Robineti

apparet.

944. Item, un livre escript de lettre de court, oil est la Passion

en francoys, et le livre Cur Deiis homo (2), qui fu de feu maistre

Andre Beaunepveu, couvert dcparchemin.

Amissus fuit, ut constat per inandamcntum Domini redditum super prima

parte xliiu'' folii libri compotorum dicti Robineti qui ibidem de eodem ac-

quictatur.

945. Item, un gros balay percie, qui fu de pape Clement VIP

que Dieu absoille, lequel balay souloit estre en un colier d'or (3).

Positus in cruce vocata aitx cristanlx per compotum dicti Robineti.

946. Item, un rubi, appelle le Riibi d'Orlcans, et un dyament

fait a petites lozanges, assis en un annel.

Dictus rubi fuit datus domine Ducisse, et predictus dyament duci de Nyco-

cie (4), ut constat per compotum dicti Robineti.

947. Item, un autre rubi et un autre dyament plat a six costes,

assis en un annel.

Dictus rubi datus fuit regi Ceciiie i5), ut apparet per compotum dicti Ro-

bineti.

948. Item, un cassidoyne qui est partiz d'une saliere dont

ledit Robinet a eu la perrerie, comme dit est cy davant ou xxi^

fueillet de ce present inventaire sur la partie qui se commence :

Item un gros saphir percie, etc. (6).

De dicto cassidoine fuit factum perfundum unius salerie vocate an paveil-

lon, ut plenius in compoto dicti Robineti arrestatur.

(i) Delisle, Cab. des Man., t. Ill, p. 186 (n" 201). Ce manuscrit est beau-

coup plus longuement decrit dans I'lnventaire A, art. 972. Le due de

Berry le reprit et le donna par la suite au due de Bourgpgnc.

(2) Cab. des Man. t. Ill, p. 182 (n" r32).

(3) Cf. Invent. A, n" 359.

(4) Ce present a fait un prince de la maison de Lusignan, qui regnaitalors

a Chypre, n'aurait-il pas eu pour cause le mariage de Charlotte de Bourbon,

tille du comte de la Marche, avec le roi Janus?

(5) Martin le jeune devint roi de Sicile en 1402 par la mort de sa femme
Marie, heritiere du trone de Sicile.

(6) Cf. n° 226 ci-dcssus.
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Nous commissaircs dcssus nommc/, ccriilTions Ics choscs

dcclarces es quinze articles contcnuz en cc present lueillet avoir

estc confessees estre receues par ledit Robinct par la maniere

escriptc cy devant, et les a prom is gardcr come dcssus. En tes-

moing de ce, nous avons yci mis noz scigns manuclz le xvi^ jour

d'octobre, I'an mil CCCC ct trois.

Bklin. — Sarrebouuse.

AUTRE INVENTOIRE DES LIVRES, JOIAUX ET AUTRES CHOSES ESTANS

EN LIBRAIRIE DE MONSEIGNETIR, EN SON DONJON DE MEHUN, FAIT

LE XVII'^ JOUR d'aOUST l'aN M CCC ET DEUX, PAR LE COMMANDE-

MENT DE MONDIT SEIGNEUR, PAR MAISTRES ARNOUL BELIN, GUIL-

LAUME DE VEAUCE, GUILLAUME DE RUILLY, GUILLAUME CHAUVIGNY

ET MACE SARREBOURSE, DESSUS NOMMEZ, ET PAR VERTU DES

LETTRES DUDIT SEIGNEUR, DESQUELLES LA TENEUR EST TELE :

Jehan, tilz dc Roy de France, due de Berry et d'Auvergne,

conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, A
nos amez et feaulx Arnoul Belin, Guillaume de Veauce, Guil-

laume de Ruilly et Guillaume Chauvigny, noz conseillers, et

Mace Sarrebouse, Pierre Culon et Jehan Quotin, noz secretai-

res, salut et dilection. Commc pour savoir au vray le nombre et

quantite de noz joiaulx et vaisselle d'or et d'argent estans en nos-

tre ville et grosse tour de Bourges, en nostre chaste! et donjon de

Mehun sur Evre et ailleurs, nous, par noz autres lettres patentes,

vous eussions commis et ordonne a faire inventoire dc nozdiz

joiaulx et vaisselle estans esdizlieux, lequela este par vous fait et

acompli, en tant qu'il touche nozdiz joiaulx et vaisselle seulement,

lesquelz joiaulx et vaisselle ont este par vous baillez en garde a

nostre bien ame sommellier de nostre corps, Robinet d'Estampes,

ainsi que par nozdictes lettres vous estoit commis et ordonne, si

comnie de ce sommes bien acertenez; et combien que pour lors

nostre entencion, propox et voulente, feust que semblablement

vous feissiez inventoire de touz et quelconques noz tapiceries.
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chambres, draps d'or et de soie, aornemens et vcstemens de nostre

chapelle, livres, linge et autres choses quelconques estans esdiz

lieux et ailleurs, quelque partqu'ilz feussent; toutesfoiz, pource

que par nozdictcs lettres 11c vous estoit commis et ordonne a

faire ledit inventoire, fors tant seulement de nozdiz joiaulx et

vaisselle, vous aucuniiement n'avcz precede a faire ycellui de iioz-

dictes tapiceries, chambres, draps d'or et de soie, aornemens et

vestemens de nostredicte chapelle, livres, linges et autres choses

dcssusdictes, pourquoy, nous, qui voulons et desirous savoir le

vray nomhre et quantite de nozdictes tapiceries et autres choses

dessus declarees, vous mandons et commandons, et, se mestier

est, commectons par ces presentes, que vous faciez bon et loial

inventoire de toutes et quelconques noz choses dessusdictes,

estans esdiz lieux de Bourges et de Mehun, et ailleurs, quelque

partqu'ilz soient. Et, ledit inventoire fait etacompli, pour aucun-

nes causes qui ad ce nous ont mehu et meuvent, baillez et deli-

vrez toutes les choses dessusdictes en garde et gouvernement

audit Robinet, qui sera tenuz de nous en respondre ou a ceulx

qui de par nous y seront commis, quant besoing sera, en lui

baillant copie dudit inventoire; excepte toutevoie nostredicte

tapicerie, laquelle nous voulons que vous lessiez en la garde de

nostre varlet de chambre Guillemin de Manne jusques a ce que

nous y aions autrement pourveu. Et de ce faire, enteriner et

acomplir, vous donnons plain povoir, auctorite et mandement

especial par ces presentes, se mestier est; et voulons a vous estre

obei par tout ou il appartiendra. Donne a Paris, en nostre hostel

des Tournelles, le xvni<= jour de juillet Tan de grace mil CCCC
et deux. Ainsi signe, par monseigneur le Due : M. Lebeuf.

Lesquelz livres et autres choses cy apres declares les dessus

nommes ont bailie en garde audit Robinet d'Estampes par

vertu des lettres cy dessus incorporees.

949. Premierement, une Bible en dix volumes (i), chascun a

(i) Cab. des man,, t. Ill, P- 171 (n" 2)
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quatrc fremoucrs, couvcrs de drap dc sole parcil ; lesquelz furcnt

donncz a Monscigneur par feu pape Clement de Geneve que

Dicu absoillc.

Datum capcUe Bicturis, ut coastal per coinpotum dicti Rcibincti.

950 = A, no 853.

95 1. Item, unc autre Bible en latin (i), escripte dc lettre bou-

lonnoisc, richemcnt ystoriee, et sur les fueillez par dehors a plu-

seurs escussons des armes de pape Clement de Geneve et de

Monseigneur de Berry
;
garniedequatre fremoers d'argent, dorez,

esmaillez aus armes de Monseigneur, et sont les tixuz de sole

azuree, couverte d'un drap de, soie bleuue, double d'un ticrcelin

vermeil.

Datum domino duci Aureliancnsi, ut constat per compotum dicti Robineti.

952 =^ A, no 854.

953 = A, 110 855 (2).

954. Item, un livre dc Precian (3), tractant de Geometric et de

pluseiirs aiitres sciences; garni de fremouers d'argent, dorez,

esmaillez aus armes de Monseigneur, couvert d'un drap de soie

bleu, double d'un tiercelin vermeil.

Datum domino duci Aureliancnsi, ut apparet per compotum dicti Robineti.

955. Item,unes tres belles Decretales en latin (4), ystoriees au

commencement du pape, cardinaulx et de pluseurs ymages; et

ou premier fueillet sont les armes de monseigneur Tevesque de

Poictiers, chancellier de Monseigneur de Berry ; fermans a deux

fremouers d'argent, dorez, esmaillez aus armes de Monseigneur;

couvertes d'un veluau vermeil.

Datum capelle Bicturicensi.

(i) Cf. Inv. A, n° 958. La description dc cet invcntairc ot^Ve quclques

differences de detail avec le present article.

(2) Ce manuscrit figure sur la liste des livres donnes a la Sainte Chapelle

de Bourges (manuscrit i363, n" 149); maisune note en marge de cet article

dit : « Cestui decret fut repris par ledit Seigneur par la main de Robinet

d'Estampes. » Cctte note explique comment le volume figure sur I'lnventairc

de 1414.

(3) Cab. des man., t. HI, p. 191 (n" 25;). — Au British Museum, fends

Burney, n° 275.

(4) Cab. des man,, t. Ill, p. 182 {n" 139).
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q56. Item, Lin bel Mcssel In, ouquel est le kalendrier au com-

mencement, et oil premier fueillet d'apres le kalendrier a, en la

lettre de ad te levari, un prestre a genolz, tenent en sa main un

enfant; convert de veluau vermeil, double d'un cendal, a deux

fremoers d'argent, dorez, en chascun un escusson aux armes

de Monseigneur, que donna monseigneur le chancellier de

Berry.

Datum capellc Bitturiccnsi, at constat per compotum dicti Robineti (2).

qoj. Item, un autre Messel ^3i, escript de lettre boulonnoise,

ystorie ou premier fueillet du kalendrier, d'un ymage de horame

soy chautfant au feu et d'un autre homme portant un tonnel; et

ou premier fueiUet un escu aus armes de France a un chep d'or

tenu de deux lions, et dessus le chapel d'un cardinal; fremant a

deux fremouers d'argent, dorez, esmaillez a semblables armes;

couvert d'un viez drap de sole ou il a oiseaux.

Datum ut supra (4).

q58. Item, un autre Messel note (5); couvert d'un drap de sole

bleuue, double de cendal vermeil, a deux fremouers d'argent

dorez, esmaillez a un escusson des armes de Monseigneur, et

aus deux coustez deux ors, et la pipe d'argent doree a pluseurs,

seigraux desoie.

Datum ut supra ((5).

95q = A, no 856.

960, Item, le Mirouer ystorial de Vincent 7 ,
en quatre

volumes; chascun couvert de drap de sole semblable, a deux

(i) Cab. des man., t. HI, p. 176 (n" 68).

(2) Note de cet article en marge du manuscrit i363 (n" i36) : « Lesdiz

fermoers garniz de 11 houpes et houtons de perles. »

(3) Cab. desman., t. Ill, p. 176 (n° 71).

(4) Note en marge de cet article dans le manuscrit i363 (n" 137) : « Ce

messel a este donne au grant maistre dostel du Roy par monseigneur le

Due. »

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 176 (n" 66). — Ms. 43 de Bourges.

(6) Note en marge du manuscrit i363 (n" iSS) : « Commen^ant au com-

mencement du 11° fuillet : Dominus rcmissus ; en la tin du derrenier fuillct :

Giiillcrmi Garnerio. »

(7) Cab. des man., t. Ill, p. 187 (n" 200).
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IVemouers d'art^ent, dorcz, achez dcssus de fuillagcs, Icsquelz

sont cscripz de lettre de court.

Dalum Guillclnid dc Loddc, ul constat per c<Hnp!)lum dicti Robiiicti (i).

961. Item, tin livre de Pline (2), richemeni ystorie, convert de

drap de soic vermeil, double de tiercelin azure, fermant a deux

fremouers d'argcnt, dorez, a deux tixuzde soie vert.

962. Item, un autre livre en latin (3), du Coultivcmcnt de la

tcrre, enlumine au commencement d'un homme touchant ses

heufsen Tairee; convert de drap de soie vermeil, double de terce-

lin azure, a deux fremouers. d'argent, dorez, touz plains, et les

tixuz de soie vert.

Datum [961-962] sacre cappcUe Bituricensi, ut apparct per compotum
dicti Robineti.

963. Item, un livre des Espitres Seneque (4), richement ystorie

au commencement de sa vie et de sa mort ; couvert de velluau

vermeil, a quatre fremouers d'argent, dorez, faiz a lettres es-

tranges.

Datum domino duci Borbonii, ut constat per compotum dicti Robineti.

964. Item, un livre de Valere le tres grant (5), translate en

fran^oys, tres richement ystorie au commencement, escript de

lettre de court; couvert de cuir, a deux fermouers de cuyvre, et

garnies les ays chascune de cinq clos a boillons.

Datum domino de Huguevillc (6), ut apparet per compotum dicti Robineti.

965. Item, un volume de la Bible (7), en franc^oys, commencant

au premier livre de Genesis, et finissant au psaultier inclus; cou-

(i) Ce volume tigurait sur la liste des livrcs donncs a la Saintc Chapelle

de Bourges (n" i3i du manuscrit il^G?); mais une note marginale porte :

« Ledit Mirouer historial a estc rendu audit Robinct. »

(2) Cab. des man., t. Ill, p. i85 (n" 181).

(3) Cab. des man., I. Ill, p. 18G (n" 187). — Bibl. Nat., ms. latin, n° 9328.

(4) Cab. des man., t. III^ p. 184 (n" i55).

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 187 (n" 2o5).

(6) Le sire de Hugueville fut charge de missions importantes en

Angleterre; c'est lui notamment qui conduisit une expedition fran^aise

dans le duchc de Gailes {Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. Ill,

p. ,323-329).

(7) Cab. des man., t. Ill, p. 172 {n" ib avec Farticle suivant).
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vert de cuir ou il a pluseurs empraintes, garni de quatre fre-

moucrs de cuyvre et de cinq clos en maniere de chapeaux.

966. Item, un autre volume de Bible, en francoys, commen-

^ant aus paraboles Salemon et durant jusques a la fin ; couvert et

garni comme le precedent.

Isti libri [g65-96G] fuerunt predicto Rubiaelo dati, ut constat per ejus

compotum.

967. Item, un grant livre en latin, appelle De proprietatibiis

rerum (i), conpille par frere Pierre Berssuyre, enlumine au

commencement d'un docteur estant en sa chaiere et de pluseurs

auditeurs; couvert de cuir roige empraint, a quatre fremouers

de cuyvre et cinq clos en chascune ays.

Datum capelle Bicturicensi.

968. Item, un autre grant livre en latin, Des proprietes des

choses (2), comme davant ensuivant le livre precedent ; couvert

et garni pareillement comme Tautre.

Datum dicte capelle Bicturicensi.

969 = A, n'' 857.

970 = A, no 858.

971. Item, un livre de Concordances (3), ystorie au commen-

cement d'un ymage de Nostre Dame son filz tenent entre ses

braz et d'un jacopin davant, a genolz; couvert de cuir fauve et de

quatre fremouers d'argent, dorez, en chascun desquelz a un

homme d'armes a cheval.

Datum dicte capelle Bicturicensi.

972 = A, \Y> 859.

973 = A, no 860 (4).

974= A, no 861

.

975. Item, un livre escript de lettre de court, des Croniques de

(1) Cab. des man., t. Ill, p. 182 (n° 142).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 182 (n° 143).

(3) Cab. des man., t. HI, p. 174 (n° 39).

(4) Le livre de Machaut, porte sous ce n° 973 et compris dans les livres

donnes a la Sainte Chapelle de Bourges, fut restitue a Robinet d'Etampes,

avec d'autres manuscrits, ainsi que nous I'apprend une note marginale du

manuscrit i363 (n° 154). — Voy. ci-dessous art. 991.
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France (i), finissant au roy Charles Ic siziesme; convert de cuir

vermeil ct fremanl a quaire fremouers de lect(Mi.

Daliini comiiisse Anniniaci, ul cnustat per coinpdtuiii dicli Rdbiiicli.

976 = A, n« 862.

977. Item, Lin livrede Ysidorc {2), iraiiant de plnsenrs materes,

ystorie en plusenrs lieux; convert d\in cnir roge, sens ovrage.

fermant a deux fremouers de lecton.

Datum sacre cappelle palacii Bituricensis, ut constat per compntum dicti

Robineti.

978. Item, un livre en fran^oys, de Icttrc de court, que fist

le prieur d'Absalon De I'union de I'Eglise (3), ystorie au comen-

cement d'un due assis en une chaiere et du prieur qui lui presente

un livre, et en la premiere marge a un escu enlumine des amies

de Monseigneur; convert de velluau vermeil, double de tatfetas

vert, et fremant a quatre fremouers d'argent dore ; et sur I'une

des ays a trois cynes d'argent blanc, tenens chascun un escusson

des armes de Monseigneur; et y fault un cyne.

Datum Guillelmo Nepotis, ut constat per compotum dicti Robineti.

979. Item, un Brcviaire (4), escript de grosselettre bolonnoise,

ou dedans n'a point de psaultier ; couvert de cuir vermeil, tout

plain, et par dessus a pluseurs petis clos rons de cuyvre; fermant

a quatre fremouers d'argent blanc, en chascun un escusson.

Datum capcile Bicturis, ut constat per compotum dicti Robineti.

980 = A, n<^ 863.

981 = A, no 864.

982 = A, n° 865.

983. Item, un Messel (5) oti deffaillent les espistres et euvangi-

les, escript de grosselettre boulonnoise, ystorie en pluseurs lieux

d'ymages de la maniere romainne, on il a grosses floces de sole

(i) Cab. des man., t..ni, p. 244 (n'' 190).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 181 (n" 124).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 189 (n" 224).

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 174 (n» 46).

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 177 (n" 75).
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qui ticnnent les seignaux; couvert dc cuir roge cmpraint, et a

deux fremocrs de cuyvre ( i).

Datum dicte capelle Bicturicensi.

984. Item, un livrc d'Ethiqiies et Politiqites [2), translate en

francoys, escript de lettre de court; couvert de cuir jaune, tout

plain; garni de deux fremouers de cuyvre.

Datum Burellc) de Dompnomartino, ut apparct per compotum dicti

Rohineti.

985 = A, n-^see.

986 =- A, no 867.

987. Item, un autre livre d'Ovide, Methamorfoceos (3), escript

en francoys, de lettre de court; couvert de viez cuir blanc; a deux

fremouers de cuyvre.

Datum abbati Sancti Sulpicii, ut constat per compotum dicti Robineti.

988 = A, no 868.

989 = A, 11° 869.

990 = A, n° 870.

991 = A, no 871 ^4).

992. Item, un livre du Roman t de la Rose (5); couvert de cuir

empraint, a deux fremouers et fuillages d\argent, et en cliascune

ays a cinqpetis clos d'argent blanc.

Datum Guillclmo de Lode, ut constat per compotum dicti Robineti.

993. Item, un livre de Stratageme, de Frontin (6), escript en

latin, de lettre de forme; couvert de cuir vermeil empraint, a deux

fremouers d'argent dorez, et les tixuz de sole vert.

Datum sacre cappelle palacii Bituricensis, ut constat per compotum dicti

Robineti.

(i) Note en marge du m.anuscrit i363 (n- 140) : « Commeni;ant an com-

mencement du u'' fuiliet : parandas, et fenissant en la tin du penulticme

fuiilet : ora. n

(2) Cab. des man., t. Ill, p. i83 (n" i52).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 192 (n" 264).

(4) Ce manuscrit fut rendu a Robinet d'Etampes, avec le n" 978 ci-dessus,

apres avoir figure parmi les livres donnes a la Sainte Chapelle de Bourges,

comme I'indique la note marginale du manuscrit i363 (n" 154). Meme
observation pour les articles 997 et 1000.

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 192 (n° 275).

(G) Cab. des man., t. Ill, p. 186 (n» 188).
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994 = A, 11° 872.

995 = A, n" 873.

996. Item, Lin livrc en latin, des Bucoliqiics (i) de Virgile,

glosti en pluseurs lieux ; convert de cuir vermeil empraint, a denx

iVemoners d'argent, dorez, tonz plains, et deux tixuz de soie

noire.

Datum sacre capelle palacii Bituris, ut constat per compotum dicti Robi-

neti.

997= A, 11° 874.

998 = A, n° 875.

999. Item, un livre de Matheole (2), translate en francoys,

escript de lettre de court; couvert de roige cuir, tout plain, a

deux fremouers de cuyvre.

Datum domino Johanni Dompme, ut per compotum dicti Robineti apparct.

1000= A, 11° 876 (3).

1001

.

Item, un livre de ImVie des Peres (4), escript en francoys,

de lettre de forme, ystorie en aucuns lieux; couvert mauvaise-

ment d'un cuir vermeil empraint, a un fremouer de cuyvre, sur

chascuiie ays cinq petis clos de cuyvre.

Datum abbati Brugensi, ut apparet per compotum dicti Robineti.

1002. Item, un Psaultier (5), escript de grosse lettre boulon-

noise, ystorie en I'ovrage de Lombardie; et au commencement a

un escusson aus amies d'un cardinal; couvert d'un velluaul bleu,

fermant a quatre fremouers d'argent, esmaille ausdictes amies.

Datum capelle Bitturicensi, ut apparet per compotum dicti Robineti.

ioo3 = A, no 877.

1004 = A, 11" 878.

ioo5 = A, n" 879.

1006 = A, n" 880.

(0 Cab. des man., t. Ill, p. 191 (n" 2G3).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 193 (n" 284).

(3) Donne a la Sainte Chapelle de Bourges, puis rendu a Robinet d'Etam-

pes, comme les articles 973, 991 et 997 ci-dessus. — Voy. article iSy du ma-
nuscrit i363.

(4) Cab. des man.., t. Ill, p. 188 (n° 212).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. lyS (n° 21).

I
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1007. Item, un livre de Boece (i), moitie latin et motie fran-

coys, vstorie au commencement d\in docteur estant en une tour

et d'une dame qui park a lui ; convert d'un viez velluaul roige ; a

quatre fremouers d'argent dorez.

1008. Item, un livre en latin, escript de lettre de court, appelle

le livre de Foy et de loys (2), ystorie au commencement d\ui

evesque revestu, seant en une chaiere, et de pluseurs docteurs

tenens livres en leurs mains; convert de cuir vermeil empraint;

fermant a deux fremouers d'argent, dorez, touz plains, a deux

tixuz de sole.

Datum capelle Bicturiccnsi, ut per compotum dicti Rohineti constat.

1009 = A, no 881.

1010 = A, n'^ 882 (3).

loi I = A, n° 883.

10 1 2 = A, n" 884.

ioi3 = A, n« 885.

1014 = A, n° 886.

ioi5 = A, n'^ 887.

10 1 G. Item, un romant escript en papier, appelle le Romant

des desdui^ (4) ; convert de cuir fauve, a deux fremouers d'argent,

dorez, esniaillez aus armes de Monseigneur, et deux tixuz de sole

bleuue, garniz de fil d'or.

Datum Johanni d'Ortegue (5), ut constat per compotum dicti Rohineti.

1017 = A, 11° 888.

1018 = A, no 889.

1 019. Item, un livre en francois, escript en lettre de court, de

(i) Cab. desman., t. Ill, p. 184 (n° iSj). Bien qu'aucune note n'indique

ici a qui ce livre avail ete donne, il ne tigure plus sur les inventaires d'une

date posterieure a celui-ci.

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 182 (ir 140).

(3) Donne a la Sainte Chapelle de Bourges, puis rendu a Robinet d'Etam-

pes, comme I'art. looo ci-dessus (Voy. n" iSg du manuscrit r363).

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 186 (n" 190). — Ce manuscrit appartient aujour-

d'hui a Mgr le due d'Aumale.

(5) Sur Jean d'Ortegue qui tigure en tete des valets de chambre du due de

Berry (etat de i3g8: Arch. Nat., KK 253, fol. gS), voyez ci-dessus I'ar-

ticle 657.

Tome II 9
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V Isloirc dcs contcs dc Flandres (i; ; couvcri ci garni dc tVemoucrs

commc Ic precedent.

Dalum abbali Brugensi, ul apprircl per cmnpotuin dicli Robineti.

1020. Item, un petit livrc en franv^ois, cscript de leitrc de forme,

que fist Ovide de VAi-t d'amoiirs (2); convert et fremant comme
les deux precedens.

Dalum comiti Chironiontensi, ut constat pcrcompoiuni dicti Robincli.

102 1. Item, un petit livrc, cscript en fram^oys, de lettre de

forme, appelle Boece, De consolacion (3i; convert et fremant

comme les precedens.

Datum Guillelmo FEspicer (4), ut constat per dictum compotum.

1022 = A, no 890.

1 02 3 = A, n'^ 891

.

1024. Item, un autre livre appelle Croniqiies de France (5),

escriptes dc lettre de forme; couvert d'un cuivre vert, a deux

fremouers de lecton.

Datum fuit G. Nepotis, ut constat per compotum dicti Robineti.

1025. Item, un g,vam Psaiiltier ^^losc (6), tres hien cscript, dont

les motz de Beatus vir qui non abiit sont escriptz de lettre

d'or; couvert dc viez cuir blanc, fremant a deux fremouers de

lecton.

Datum capellc Bicturiccnsi.

1026. Item, un autre Psaultier glose (7), en la fin duquel sont

escriptes les provinces estans souhz la puissance de Romme; cou-

vert d'un cuir vermeil empraint, fremant a deux fremouers de

lecton.

Datum ut supra.

(i) Cab. dcs man., t. Ill, p. 190 (n" 247).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 192 (n" 268).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 184 (n" 160).

(4) Ce Guillaume ne tigure pas sur I'ctat de la maison du Due en 1398.

C'est probablement le mime individu que Guillemin I'Epicier nommc ci-

apres a Tart, i iGq.

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 190 (n° 242).

(6) Cab. des man., t. MI, p. lyS (n" 23).

(7) Cab. des man., 1. Hi, p. 173 (n" 25). Bibl. Nat., ms. lat. S874.
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1027. Item, un tres ancien Psaiiltier 11;, long, ystorie d ovrat^e

remain, et, au commencement, de David jouant de la harpe, et

sur les fueillez, peinct dcs armes de France et de Boulon^ne •

convert de vielle sole, a deux tixuz, dont en I'un n'a point de

fremouer.

Datum capelle Bicturicensi.

1028. Item, un volume du livre de Josephus, en latin, des

Antiqttitei (2), ystorie au commencement de la Creacion du
monde

; couvert de cuir vermeil empraint, a deux fremouers de

lecton.

1029. Item, un autre volume dudit livre de Josephus, ystorie

au commencement; couvert comme le precedent.

Dati [1028-1029] capelle predicte.

io3o. Item, un grant livre appelle CathoUcon (3), escript de

lettre de forme.

Datum capelle Bicturicensi.

io3i = A, 11" 892.

io32 = A, n° 893.

io33 = A, n° 894.

1034 = A, n'^ 895.

io35 == A, n*^ 896.

io36 = A, n° 897.

1037 = A, no 898.

io38. Item, un autre livre en latin, de la Vie de saint Gildas (4]

et de la translacion de son corps et du saint calice de la Gene

Nostre Seigneur; mauvaisement rellie, sens couverture.

Datum abbatie Sancti Gildasii (5), ut constat per compotum dicti Robi-
neti (6).

(i) Cab. des man., t. Ill, p. 172 (n° 18). 3ibl. Nat., ms. latin 8824.

(2) Cab. des man., t. Ill, p. i88(n° 2ioavec I'art. suivant). M. Delisle signale
trois manuscrits repondant a cette designation : deux dans le fonds framjais
n°= 247 et 6446, et le troisieme a la Bibliotheque de Bruxelles.

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 191 (n" 259). Ms. 276 de Bourges.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 188 (n" 219).

(5) Abbaye Benedictine situee a six lieues de Bourges, sur I'lndre, fondee
par Ebbes de Deols.

(b) « Ce livre a este rendu audit Robinet d'Estampes, » dit le n" i63 du
manuscrit i3o3.
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io39 = A, 11'^ 899.

1040 = A, 11° 900.

1 041. Itcm,un livre de Boccc, De consolacion (1^, en rrani;oys,

translate par manierc de rime, comen^ant : forlunc, mere dc

tristecc ; couvert d'une pel de parchemin.

Datum eidinino Juhanni Doinpine, ul constat per compotuni Robincti dc

Stempis.

1042 = A, n° 901

.

1043 = A, no 902.

1044 = A, n" 903.

1045 = A, no 904.

104G. Item, la Vie de saint Jehan cuvangcliste et d'autres

sains (2), cscriptc en un petit quaier de papier.

Datum comiti Dalphini, ut apparct per compotum Robincti.

1047. Item, Line mappemonde (3), escripte et ystoriee en un

grant roole de parchemin, estant en un f'orreau de cuir.

Datum domino Johanni Dompmc, ut constat per compotum dicti Robi-

ncti (4).

1048 = A, n" 905 (5j.

1049 ^= A, n° 906.

io5o. Item, unes tres heWcsHcures \6\, richement enluminees

et ystoriees de la main Jaquemart de Odin, et par Ics quarrefors

des fueillez en pluseurs lieux faictes des armes et devises de Mon-

(i) Cab. des man., t. Ill, p. i(S4 (n" i5y).

(2) Cab. des man., t. HI, p. 188 (n° 2i5).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 1S6 (n" 192).

(4) Cette mappemonde fut rendue a Robinct d'Etampcs, suivant unc note

marginale du manuscrit i363 (n° 164).

(5) Meme observation qu'a I'article precedent.

(6) Cab. des man., t. Ill, p. 178 (n" 98). Bibliotheque dc Bruxclles, n" i loGo.

Voy. les articles dc M. Delisle dans la Ga:^ette des Beaux-Arls (1884, t. 1,

p. 400) el dans les Melanges de paleographie et de bibliogvaphie [Lc livve

d'lieiires du due de Berry conserve a Druxelles, p. 295-3o3). M. Delisle attri-

bue deux des miniatures de ce volume (portrait du due de Berry et la Vicrs^c,

j>. 10 et I i) a Andre Beauneveu. Ce sont certainement dc vcritables chefs-

d'oeuvre dont rexccution rappelle tout a fait les pcintures du ms. fr. 13091

de la Bibliotheque Nationale (Inv. A, art. 906). M. I'abbe Dchaisaes a

rcproduit ces deux sujets en heliogravure dans son Histoire de I'Art en

Flandre. Les autres pcintures, bicn diffcrentes de style, seraient, comme
il est liit ici, tic Jaquemart dc Hcsdin.
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seigneur; couvertes d'un sathin hleu, double d\in tercelin ver-

meil, a deux fremouers d'or esmaillez ausdictes amies, en Tun

un sapliir, deux grosses perles, et en Tautre un balay et deux gros-

ses perles ; et en la pipe deux grosses perles et un rubi.

Date domino duci Burgondie, ut constat per compotum dicti Robineti.

io5 I = A, n" 907.

io52. Item, un petit Psaiiltier (i), tres richement enlumine et

ystorie; et au commencement a un Dieu en la croix et un Dieu en

son tronne; garni de deux fremouers d'or, oti il a en chascun

quatrc perles et un bouton aus boutz des tirouers; couvert d'un

drap de sole, seme de perles a ovrages.

Datum dominc Ducisse, ut constat per compotum dicti Rohincti.

io53. Item, uncs Heures de Nostre Dame (2), escriptes de let-

tre boulonnoise, enluminees d'ovrage romain, et a au commen-

cement un escu des armes de Monseigneur, et dcssus deux anges

qui le tiennent; couvertes d'un velkiaul vert, a deux fremouers

d'argent, armoiez.

Datum Burcllo dc Dompnomartino, ut constat per dictum compotum.

1054. Item, unes autres Heures de Nostre Dame (3), tres bien

escriptes et enluminees, et en la fin pluseurs oroisons, et une

oroison de la Bible; couvertes d'un sathin bleu, double d'un ter-

cellin vermeil, garnies de deux fremouers d'or, neellcz aus armes

de Monseigneur.

Datum dicto Robineto, ut constat per ejus compotum.

io55. Item, un Breviaire (4) enlumine de blanc et de noir, a

pluseurs ystoircs, qui fu de monseigneur d'Estampes, ou il a ou

milieu un Crucifiement et un ymage de Nostre Dame d'enlumi-

neure; couvert d'un sathin tanne, double de cendal vert, a deux

fremouers d'or esmaillc aus armes dc monseigneur le Dauphin

et de monseigneur d'Estampes; et y a une pipe d'or oi^i il a un

balay et deux perles.

(i) Cab. des man., t. Ill, p. lyS (n" 28).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 179 (n" io5).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 179 (n" 104).

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 174 (n° 47).
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Datum mai^no niajAislro hospicii Regis, ut constat per compotuni dicti

Robineti.

io56. Item, Lin autre Brcviairc i
/
qui fu de monseigneur

d'Estampes, ires bien escript, cnlumine et ystorie, a deux fre-

mouers d'or en facon de papillons; convert dc drap de soic ovre,

double de ccndal bleu.

J)atuin cpiscopo Carnotcnsi, ut constat per conipoiuin dicti Robineti.

1057. Item, unes Hciircs dc la Trinitc ct dc Nostrc-Dame (2),

oil il a pluseurs commemoracions de sains, Icsquelles fureni de

madame la duchesse de Normandie, mere de Monseigneur, tres

bien escriptes, ystoriees et enlumiriees; a deux fremoucrs d'or

esmaillez aus amies de la Royne de France de Baviere; ct sur les

tixuz a menues pcrles, ct en Tun un saphir; couvert d'un drap de

soie bleuue, ovre, double d\tn tcrcellin roge.

Date rcginc Angiie (3), ut constat per compotum dicti Robineti.

io58. Item,un Psaultier tres bien escript (41, note en pluseurs

lieux, ystorie et tres richentent cnlumine; a deux fremouers d'or

esmaillez aus armes d'Anjou et de Meleun ; couvert d'un sathin

tanne, double d'un sathin vernieil.

Datum sorori Katerine de Herecourt (3), religiose de Poucy, ut constat per

compotum dicti Robineti.

1059. Item, un Psaultier ancien (61, escript de lettre boulon-

noise ou il a pluseurs ystoires d'enlumineure au commencement

;

fremant a quatre fremouers d'argent; couvert d\in viez drap de

soie ovre a oiseaulx.

Datum domino Guiilelmo Boisratier, ut constat per dictum compotum (7).

1060. Item, un livre appelle le premier livre de Aurelie Augus-

(i) Cab. des man., t. Ill, p. 174 (n" 48).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 178 (n° 97).

(3) Sur la reine d'Angleterre, femme de Henri IV, voy. t. I, p. 317, note i.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 173 (n" 22).

(5) Catherine de Harcourt ctait fille de Jean VI, comtc de Harcourt ct

d'Aumale, et de Catherine de Bourbon, soeur de Jeanne de Bourbon,

femme de Charles V; elle etait par consequent la niece du roi; elle se fit

religieusc a I'abbaye de Poissy en i38o (P. Anselmc, t. Ill, p. i33).

(6) Cab. des man., t. Ill, p. 713 (n" 20J.

(7) Cc manuscrit fut rendu a Robinct d'Etampcs avec les articles 1047 et

1048 ci-dcssus, suivant la note marginalc du manuscrit i3(')3 (n° 166).
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tin, de la Cite de Dieii ii), ystoriii au commencement tres riche-

ment; couvert de cuir vermeil empraint, garni de quatre fremouers

de lecton ; et sur chascune ays a cinq gros clos a boillons.

Datum capellc Bicturicensi, ut in compoto dicti Robineti constat.

1061. Item, un Breviaire a Tusage de Paris (2), en deux volu-

mes, en chascun le psaultier escript;couvers de draps de soiever-

meille, semez d'oiseaux vers, doublez de tiercellin vermeil, fre-

mans chascun a deux fremouers d'or aus armes de France, estans

en deux estuis de cuir fauve, pendens a deux tixuz de sole noire,

clouez a clos d'argent, dorez.

Datum domino duci Acquitanie, ut constat per compotum dicti Robineti.

1062. Item, un Dictionnaire en trois grans volumes (3); chas-

cun couvert de cuir roige empraint, a quatre fremouers de lec-

ton, et dix gros clos a boillons pardessus; lesquelz monseigneur

I'evesque de Poictiers, chancellier de Monseigneur, a donnez a

mondit Seigneur.

Datum capelle Bicturicensi.

io63. Item, un livre des Euvangiles de saint Luc {4), glose

;

couvert de cuir roge empraint, a deux tixuz de noire sole et deux

tremouers d'argent, dorez, esmaillez d'une Annonciacion.

Datum sacre cappelle palacii Bituricensis, ut constat per compotum dicti

Robineti.

1064 = A, n° 908.

io65 = A, n" 909.

Nous Arnoul Belin, Guillaume de Veauce et Mace Sarrebourse,

commissaires dessus nommez, certiffions les parties des livres et

autres choses declarees es dix fueillez precedens, esquelz sout

escripz cxvii articles, avoir este trouvees par ce present inventaire

en ladicte librairie de Mehun, de la devise dessus declaree, et

ycelles avoir este confessees par ledit Robinet d'Estampes avoir

receues dudit maistre Guillaume de Ruilly, et les a promis gar-

der et gouverner bien et leaulment, ou nom et ou prouffit de nos-

(0 Cab. des man., t. Ill, p. 180 (n" 114), Bibl. Nat., ms. t"r., n° 6271.

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 175 {n° b-j).

{3) Cab. des man., t. in, p. 181 (n» 127). Bibl. Nat., ms. lat., n° 8861 a 8863.

(4) Cab. des man., t. III^ p. 173 (n° 34).
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ircdii Seigneur. En icsmoinsj; do cc, nous avons mis nos seigns

manuclz a ce present inventaire, le xvi'^ jour d'octobre Fan

M CCCC et trois.

Bklin. — Sarrkisoursl:.

CY APRES S ENSUIVENT LES JOIAULX KT AITRES CHOSES APPARTE-

NENS AUDIT MONSEIGNl'-lR EE DEC, TROUVEZ AVEC EES LIVRES

DESSUS NOMMEZ EN LADICTE LIBRAHUE, LEDIT XVn'= JOUR d'aOUST

M CCCC KT DEUX.

1066 = A, n'>47.

1067 = A, n° 48.

1068. Item, uns autres tableaux t'aiz a pignon, depineture, ou

il a a Tun des coustcz un Cruciriement, ct en Tautre un ymage de

Nostrc Dame, et pluseurs reliqucs entour.

Datum domino Johanni Dompnc, ut constat per cunipotum dicli Robincli.

1069 = A, n'^^' 49.

1070 =^ A, n'^ 5o.

1 071 =^ A, n" 5 I.

1072 ^= A, no 52.

1073 = A, n" 283.

1074= A, n" 284.

1075 = A, n" 285.

1076 = A, n" 286.

1077. Item, line autre escripiouere a lorrel (i) et cornet d"ar-

gent, ou il a ors, cynes ct esmailz des armes de Monseigneur, et

ou laz de ladicte escriptouere a un E. et un V. des amies de Mon-

seigneur; pesant deux mars, dix esterlins.

Datum Casino de Serenviller, ut constat per compotum dicli Robincti.

1078 = A, no 287.

1079 = A, no 1 18.

1080 = A, no 289.

(i
! M. de Labordc cite un cxcmplc oii ic mot forel est synonymc de cure-

dents. 11 nous parait signilier tout simpicmcnt ici un fourreau, unc gaine.
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Nous Arnoul Belin, Guillaumc de Vcaucc et Mace Sarre-

bourse, commissaires dessuz nommez, certiffions les choses con-

tenues es quinze articles escripz ou fueillet precedent et en ces-

tui present avoir este trouvees en ladicte librairie de Mehun, de

la devise cy dessus declaree, et ycelles avoir este confessees avoir

cues et receues par ledit Robinet d'Estampes dudit maistre Guil-

laume de Ruilly dessus nomme; lesquellesycellui Robinet a pro-

mis bien et loiaulment garder ou nom de nostredit Seigneur, par

la forme et maniere contenues es autres inventaires cy dessus

escripz. En tesmoing de ce nous avons yci mis noz seigns

manuelz, ledit xvi'= jour d'octobre Fan M CCCC ct trois.

Belix. — Sarrebourse,

CE SONT LES PARTIES DE PLUSEURS JOIAULX D OR, D ARGENT, PERRERU:,

ET d'aUTRES CHOSES, QUI FURENT TROUVEES ET DECLAREES OU

PREMIER INVENTOIRE FAIT QUANT, APRES LA MORT DE FEU JEHAN

d'eSTAMPES , LA GARDE DESDIZ JOIAULX FU COMMISE A MAISTRE

GUILLAUME DE RUILLY ; LESQUELZ n'oNT MIE ESTE TROUVEZ PRE-

SENTEMENT.

Omnia jocalia, vasa et alia in prescnti capitulo continentc centum septeni

articulos declarata, redduntur per dictum magistrum Guillelmum de Ruilly

in suo compoto super hoc facto, audito in camera compotorum, Bicturis,

domini Ducis Bitturicensis iiii'" die junii anno M° CCCC" V", ct fuerunt

distributa, virtute litterarum dicti domini Ducis, modo, forma ct personis

in dicto compoto declaratis. Et ideo quietus dictus magister Guillelmus de

eisdem, excepto tamen uno estuy, gallice de corio (1), de quo manCt oneratus,

ut inferius arrestatur.

1 08 1. Premierement, une croix d'or ou est le grant camayeu

que monseigneur de Bourgongne donna a Monseigneur, lequel

a un rubi en la poictrine et deux dyamens, garnie au long et au

travers de trente gros balaiz, tant caboichons comme quarrez,

et autres six gros saphirs, vint dyamens pointuz, douze dyamens

plaz ct six vins grosses perles; et darrieres ladicte croix a un

[i) Voy. ci-dessous n" iog5.
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Crucifilz qui a en la plaie du cousic un rubi el irois dyamens cs

mains et cs picz; et audessus dudii Crucirilza un dyademc garni

d'un halav, deux dyamens poinluz et trois grosses perlcs; ct

dedans ladictc croix, darrieres ledit camayeu, a unc croix du fust

dc la vraye croix, assisen une nuc ou il a petiies estoilles balens;

pesani tout ensemble vint-cinq mars, sept onces.

Dictus magistcr Guillclmus acquittatur hie de dicto oncrc, proul infcrius.

1082. Item, un petit chep d'une viergc, d'argent dorc, qui siet

sur quatre peiis lionceaux; et au dedans dudit chep a du test oil

il n'a point d'cscript; pesant, sens ledit test, six mars, sept onces.

io83. Item, un joiaul ou il a deux anges d'argent dore, assis

sur une terrasse esmaillee de vert qui porte sur quatre lionceaux;

et tiennent lesdiz anges un grant cristal ront ou il a un des braz

des Innocens; et pardessus ledit cristal a une croix ou il a un

Cruciiilz, Nostre Dame et saint Jehan aus deux coustez, el deux

larrons au bas de ladicte croix scant sur un tabernacle; pesant

tout ensemble trente-un marc, trois onces.

1084. Item, une croix d'argent, doree, en laquelle a un Cruci-

filz et darrieres sa teste une croix de roige en maniere de dya-

deme, et aus trois bouiz d'icelle croix a trois esmailz de Dieu,

Nostre Dame et saint Jehan euvangeliste ; et audessoubz dudit

Crucifilz a un escusson esmaille aus armes de Monseigneur,

assis sur un pie de ma^^onnerie, ou il a six serpens voleiis
;
pesant

tout huit mars, sept onces, dix esterlins.

io85. Item, deux bassins a laver, d'argent, dorez par dedans,

taillez ou fond de lettres grecques, esmaillez de pluseurs ymages

faiz en maniere de dansse; pesans onze mars, une once.

1086. Item, un drageoir d'argent dore, qui fu dc monseigneur

d'Estampes, esmaille sur le pie et esleve d'avalemens, les pillers

de maconnerie, et dessus en fa^on d'une rose, esmaille sur les

quatre bourz en quatre lieux, et ou milieu un esmail de bestes

sauvages; pesant huit mars, cinq onces.

1087. Item, un autrcpetitdrageoird'argent dore, goderonne, qui

fu de monseigneur d'Estampes, ou fond duqucl a un esmail de ses

armes; pesant deux mars, sept onces, douze esterlins. maille.
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1088. Item, une grant corbeille a deux ansses, d'argent blanc,

rompue ou fond ;
pesant, avec le hasten de hoys, convert dudit

argent blanc, soixante-dix mars, deux onces.

1089. Item, une espee appellee VEspee saint George.

1090. Item, un calice d'or avec la patene, esmaille de pluseurs

esmailz des armes de France et de Hongrie, qui fu de feu mon-

seigneur d'Esiampes; pesant quatre mars, deux onces, quinze

esterlins.

109 1. Item, un hennap d'argent dore, convert, ovre par dedans

de fuillages eslevez, et ou fond dudit hennap et ou couvercle

esmaille d'une chace; et par dehors a pluseurs fremailz d'or rap-

portez, garniz de perrerie de petite valeur ; et siet ledit hennap

sur un pie de maconnerie d'argent dore, ou il a pluseurs ymages

eslevez, jouans de pluseurs instrumens; pesant tout ensemble

dix-sept mars, deux onces.

1092. Item, un grant hennap de jaspe, garni d'argent dore,

escript alentour de lettres grecques, et en quatre lieux esmaille

d'oiseaux; pesant quatre mars, sept onces, dix esterhns.

1093. Item, une esviere d'argent, a un biberon de teste de ser-

pent, esmaillee par dehors de pluseurs fuillages en aucuns lieux,

et en autres de fremailz d'or rapportez, garniz de perrerie de pe-

tite valeur; pesant tout six mars, trois onces, quinze esterlins.

1094. Item, un pot d'argent, par dedans et par dehors esmaille

de pluseurs fuillages et bestes en aucuns lieux, et en autres de

fremailz d'or rapportez, garni de perrerie de petite valeur; et sur

le fretelet un bouton esmaille
;
pesant tout huit mars, douze ester-

lins maille.

1095. Item, un estuy de cuir, a mettre livre, pendent a un tixu

de sole jaune, garni d'argent dore 1 1 1.

Dictus magister Guillelmus de Ruilly acquittatur hie de dicto onere, vir-

tute litterarum domini Ducis Bitturicensis, super suo compoto de dictis

jocalibus redditarum et positarum in fine ligacie litterarum dicti compoti.

1096. Item, un camayeu tout plain, garni d'argent et de mau-

vaise perrerie, et darrieres a un Crucitilz.

(i) Voyez, au sujet de cet etui de cuir, la fin de la note placee apres le

titrc de ce chapitrc (p. 137).
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1097. hem. Line piarrc appellee bauzart, enchassillee en or en

manierc d'un glan, pendent a unc chaienne.

1098. Item, unes pelitcs patcnostres de must en fa^on de

lozenges et de roses, dedans un laz.

1099. hem, one tres belle Bible (i), escriptc en latin, de leitre

boLilonnoise, tres richemcnt ystoriee ; et au commencement dc

ristoirc a ymages ct armes du roy Robert (2) et de ses succes-

seurs; a quatre fremoucrs d'argent, dorez, csmaillez aus armes

de Monseigneur, et sont les tixuz de sole azurec; convene d'un

drap dc sole bleuuc, double d'un tcrcclin vermeil (3).

1 100. hem, un Breviaire [.\) a Tusagc de Paris, tres richemcnt

escript, enlumine ct ystorie; convert dc drap dc soic noire, dou-

ble de tcrcclin vermeil; a deux frcnioucrs d'or, faiz de maconne-

ric, en chascun un escusson aus armes dc France ct de monsei-

gneur Ic Dauphin.

I loi. hem, un colicr d'or, ache en fa^on de lozenges, ouquel

est un gros balay appelle le Balay de Venise ; ouquel colicr a

deux cosses de TOrdre du Roy, sens perreric.

1102. Item, un autre colicr d'or, ront, ouquel avoit un gros

balay percie, qui iu de pape Clement VIP; lequel balay ledit

Robinct a, ainsi, qu'il est dit cy dessus entre les parties qu'il a

confessc avoir receues.

I io3. Item, en un coffre couvcrt dc cuir, un gros balay caboi-

chon en un culet d'or , lequel le Roy donna ja pieca a Mon-

seigneur, aus estrainnes, et fu de Jehan Picamel (5) qui le vendi

ini™ escuz.

(i) Cab. des man.,X. Ill, p. 171 (n° i).

(2) Robert, mi de Sicile, mort en Janvier i343.

(3) Cf. Inv. A, n" 116. M. Dclisle a retrouve dansiin conipte dc 141N (Bib.

nat., ms. fr., 6747 fol. 33 ct 95 v") un article qui nous apprend que cetle Bible,

reclamec par les heritiers de Jean de Montaigu, fut vendue, Ic iS mars 1418,

pour la sommc dc i25 liv. t. a Galiachc Pincl, marchand, dcmeurant a

Paris.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 175 (n" 58).

(3) Jean Picamilio, dit ici Picamel, marchand ou banquicr gcnois servit

d'intermediaire cntrc Louis II, due dc Bourbon, pretendant au trone de

Chypre, et Ic roi dc Ch) pre, pour Ic rcglcment des comptes existant entre
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1 104. Item, un balay cahoichon, pcrcie, hors oeuvre.

iio5. Item, un autre balay caboichon, percie, hors oeuvre.

1 106. Item, un petit coffre d'or, dedans lequcl a une petite

esmcraude assise en un annel.

1 107. Item, une grant piece d'or, de monnoie de Castelle.

1 108. Item, une autre piece d'or d'ancienne facon, ou il a

une teste enlevee.

1 109. Item, vint-huit deniers d'or, de diverses monnoies.

mo. Item, six deniers d'argent, de diverses monnoies.

1 1 1 1 = A, no 347.

1 1 12. Item, un autre rubi en facon d'un cueuer, assis en un

annel d'or (i).

iii3. Item, un autre rubi assis en un annel d'or, appcUe le

Rubi de Cecille.

1 1 14. Item, un autre rubi en manierc d'un croissant, assis

en un annel d'or.

iii5. Item, un autre rubi, lequel a un pertuys ou milieu,

assis en un annel d'or.

1 1 16. Item, un autre petit rubi assis en un annel a trois

crampons.

1 1 17. Item, ung autre petit rubi longuet, sarti aus deux boutz.

1 1 18. Item, un autre petit rubi hautelet, assis en un annel a

trois crampons.

1 1 19. Item, un bicn petit grain de rubi assis en un annel.

1 120. Item, un rubi et trois dyamens assis en un annel d'or.

1 121. Item, un petit grain de rubi assis en un annel d'or

entrc deux petis dyamens pointuz.

1 122. Item, un gros dyamcnt non fait, qui fu de saint Loys,

assis en un annel d'or.

1 123. Item, un petit saphir assis en un annel d'or a trois

crampons.

ces deux princes, ainsi qu'il resulte d'un memoire de 1400 ou 140 1, publie

par M. L. de Mas Latrie {Noiivelles preuves de I'histoire de Chypre, dans

la Bibliotliique de I'Ecole des Chartes, t. XXXV, p. 107-110).

(i) Cf. Invent. A, n" 344.
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I 124. Item, Lin saphir quarrc. oil il a iin pciii ors esmaillc dc

blanc oLi milieu dudit saphir, assis eii un anncl d'or.

1 125. Iicm, un autre saphir quarre, assis en un annel d'or.

1 126. Item, un saphir ront, a huit costes, assis en un annel

d'or a jour.

1 127. Item, un autre saphir a huit costes, assis cnun annel d'or.

1 128. Item, un dyament pointu assis en un annel d'or.

1 129. Item, neuf pointcs de dyamens en neuf anncaux d'or.

I i3o. Item, cinq dyamens en cinq anneaux d'or.

I i3i. Item, un dyament plat, quarre, assis en un annel d'or a

quatre crampons.

1 1 32. Item, un saphir ront, assis en un annel d'or.

1 1 33. Item, un petit saphiret pointu, assis en un annel d'or.

1 134. Item, un balay caboichon assis en un annel d'or.

1

1

35. Item, une esmeraude longuetc, assise en un anncl d'or,

appellee VEsmeraude d'Estampes.

1 1 36. Item, un camayeu a une teste d'enfant eslevee en un

annel d'or.

1 137. Item, un saphir en maniere d'un croissant, assis en un

annel d'or, avecques un petit grain de rubi.

1 1 38. Item, un annel de cassidoynne, qui fu de monseigneur

saint Pierre I'apostre, dedans lequel a une main entaillee.

I I 3q. Item, un anncl d'or ou il a une piarre pale et roge, assise

a jour.

1 140. Item, une piarre en guise d'un camayeu, en laquelle a

un homme entaillc, assise en un annel d'or.

1 141. Item, un saphir precie en guise d'un cueur, assis entre

deux mains d'or, avecques deux petis dyamens, un petit rubi et

deux petites perles, pendens a une petite chaienne d'or.

1 142. Item, en un noet deux perles, I'une d'Orientct Fautre de

Sainne (i).

1 143. Item, deux piarres contre venin avecques une petite

perle, pendens a une petite chaienne d'or.

(i) Ce tcrme se trouvc dcjii dans Vhiventaivc de Charles V, 11° 3804 :

« Une pcric Jc Seyiic, assise en ung anncl esmaillc de noir, a Icttrcs d'or. w



JOVAUX DIVERS [fol. 87] 143

1 144. Item, un signet d'or en facon d'un seel, pendent a une

chaicnnete d'or, ouquel a une piarrc de jaspe, en laquelle est

entaillee une teste de homme.

1 145. Item, une burete d'or de Nostre Dame de Boulongne.

1 146. Item, en un petit coffret d'or un tres bcl annel qui est

tout d'un balay.

1 147. Item, une pomme d'or plainne de must, en laquelle a

quatre perles et un balay.

1 148. Item, une cagete d'argcnt dore, a mettre oisellez de Chi-

pre, et une autre toute blanche.

1 149. Item, une autre cagete a mettre oisellez de Chipre, faicte

de fil d'argent blanc.

ii5o. Item, une saliere de cassidoynne, garnie d'or, a trois

balaiz et un saphir.

1 1 5 1 . Item, douze grosses perles en un filet.

1 1 52. Item, un dyament non fait, en un annel d'or, appelle le

Dj'ament d' Orleans.

1 1 53. Item, uns tableaux d'or esmaillez d'esmail plat, garniz

de perles tout alentour.

1 154. Item, une saincture sur un tixu fait d'ovrage d'or, gar-

nie de perles, dyamens, esmeraudes et balaiz, en laquelle fault

aucune perrerie.

1 1 55. Item, un noet ou il a dix-scpt saphirs, six balaisseaux de

petite valeur, neuf camayeux petis, enchastonncz en or, et soi-

xante-trcze perles teles queles, dont cy dessus ont este trouvez

quatre camayeux que ledit Robinet a en garde tant seulemcnt.

1 1 56. Item, une poire d'or, poin(;onnee, pour donner boire

aus malades.

107. Item, une petite cage d'argent blanc, pour oisellez de

Chipre.

1 1 58. Item, un ruban d'or et d'argent traictis.

1 159. Item, un joiaul d'or en maniere d'une chapelle, appelle

le Mont de Caiivaire, ouquel a une croix qui siet sur une petite

rochc, et est ladicte croix garnie de quarente saphirs, quatre dya-

mens, un rubi et treze grosses perles; et sur ladicte chapelle a
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six grosses pcrlcs ct soixanle-trois perles de compic; et aus deux

coustez de ladicte croix sont deux ymages a genolz, I'un pour

Monscigneur ct Tautrc pour Madame (i).

1 iCo. Item, un ymage d'or de saint Loys tenent eii Tune de

ses mains un cedre, ou il a dessus une pcrlc, ei en Tautre un reli-

quiaire de cristal, garni de trois balaiz, trois saphirs, vint-quaire

perles; et en la coronne dudit ymage a cinq balaiz, cinq saphirs

ct trente perles, assis sur un entablement d'argent dore, csmaille

aus amies de mondit Seigneur ct de monscigneur de Bour-

gongne.

1 161

.

Item, une petite croix appellee la Croix a lo\anges, gar-

nie de cinq petis balaiz, vint ct un saphir en manicre de lozange

et vint-quatre perles de comptc; et a ladicte croix un pie d'or,

ouqucl a un esmail aus armes de mondit Seigneur.

1 162. Item, uns grans tableaux d'or, touz plains de reliques; ct

ou milieu desdiz tableaux a cinq balaiz, cinq saphirs et vint-

quatre grosses perles; et sont lesdiz tableaux escripz sur Fun des

coustez des noms des reliques qui sont en ycculx, et dc I'autre

couste neellez (2).

1 1 63. Item, deux petis poz d'argent, dorez, acheza lettrcs grec-

ques, a couvercles coronnez.

I 164. Item, deux grans poz d'argent dore, esmaillez sur les

couvercles aus armes de France.

I i65. Item, uneaiguiere d'argent, doree, esmaillee sur le cou-

vercle aus armes de monscigneur de Monlpensier.

1 166. Item, une tasse d'argent dore, ou fond dc laquclle a un

ors grave.

1 167. Item, une cuvetc d'argent, doree, poin^onnce cntour

des douze mois de I'an ; et sur chascun bout de ladite cuvetc a un

ors csmaille de noir.

1 168. Item, un hennap d'argent vcre, fait a cops; et ou fond

dudit hennap a un esmail aus armes de mondit Seigneur, et sur

le couvercle d'icellui a un petit ors esmaille de noir.

(1) Cf. Inv. A, n" 1 1 1 1.

(2) Cf. Inv. A, n° i io3.
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1 169. Item, un petit drageoir d'argent dore, qui estoit conti-

nuclmcnt deversGuilleminrespicier pour servirmondit Seigneur.

1 170. Item, un hennap d'or, tout plain, convert; et sur le cou-

vercle dudit hennap a un bouton esmaille aus armes de mondit

Seigneur en manierc de fretelet.

I 171. Item, une tasse d'or sens pie, couverte; et sur le fretelet

du couverclc de ladicte tasse a un ors poin^onne sur le plat.

1 172. Item, deux petis flacons d'argent, mal dorez, pendens

chascun a une chaienne d'argent.

1 173. Item, un pot d'argent hlanc, de deux quartes, sur lequel

sont taillees les armes de mondit Seigneur.

1
1 74. Item, sept petites tasses d'argent blanc, en chascune

desquelles sont entaillees par dessoubz les armes de mondit

Seigneur.

1 175. Item, deux bassins d'argent blanc, a laver, esmaillez ou

fond aus armes de mondit Seigneur.

1 176. Item, une nef faicte en maniere de cuvete, poinconnee

aus neuf Preuz.

1 177. Item, une saliere de cassidoinne, garnie d'or, esmaillee

sur le pie et couvercle ; et sur le fretelet dudit couvercle a un

saphir et quatre paries.

1 178. Item, deux petis plaz et trois escuelles d'argent, mauvai-

sement dorez, signez aus armes de mondit Seigneur.

1 179. Item, quatourze plaz d'argent blanc, signez aus armes

de mondit Seigneur.

1 1 80. Item, trente et deux escuelles d'argent blanc, signees aus

armes de mondit Seigneur.

1 181. Item, deux autres escuelles d'argent blanc, pour servir

de fruit mondit Seigneur.

I 182. Item, un hennap d'or en fa^on d'un calice, de I'ovrage

d'Angleterre; et est le fretelet du couvercle esmaille ausdictes

armes de monseigneur d'Estampes
;
pesant trois mars, deux onces,

quatourze esterlins.

1 1 83. Item, un gobelet d'or a couvercle, en maniere d'un cu-

vier; sur le couvercle a un fretelet garni d'un saphir et quatre

Tome II 10
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perlcs, aus amies de mondit seigneur d'Esiampes, csmaille ou

fond desdictes arincs
;
pesant irois mars, trois onces et quaiourze

esterlins.

1 184. hem, une aiguierc d'or a un fretelei, poincnnnee a

anges, garnie d'un saphir, irois esmcraudes, irois balaiz ei quinze

perles; pesaiit lout trois mars, une once, deux esterlins, maillc.

I 1 85. Item, une autre aiguiere d'or, toutc plainne, a un bibe-

ron, dc laquelle le fretelet dessus le couvercle est dc fuillage; et

sont oudit couvercle deux esmailz de la royne Jehanne d'Esvreux.

I 186. Item, deux petis chandelliers d'argent, dorez, taillez aus

armes de feu monseigneur d'Estampes, chascun a trois piez en

fa^on de serpens, qui furent dudit feu monseigneur d'Estampes;

pesans trois mars, sept onces et demie.

1 1 87. Item, deux bassins a laver, d'argent, verez, et deux chauf-

ferotes pareilles, qui furent dudit feu monseigneur d'Estampes;

pesans trcnte mars, deux onces, huit esterlins.

Nous Arnoul Belin, Guillaume de Veauce et Mace Sarre-

bourse, commissaires dessus nommez, certiffions que, en faisant

les inventaires dessus declarez, nous avons trouve deffaillir les

joiaulx et autres choses devisees es cent et sept articles escrips es

sept fueillez precedens, lesquelz joiaulx et autres choses dessus

dictes avoient este baillees a maistrc Guillaume de Ruilly, dessus

nomme, par I'inventoire qui fu fait des joiaulx de nostredit Sei-

gneur apres la mort de feu Jehan d'Estampes. Et pour ce en est

et demoure chargez ledit maistre Guillaume de Ruilly. En tes-

moing de ce nous avons yci mis noz seigns manuelz, le xvi--' jour

d'octobre I'an mil CCCC et trois.

Belin. — Sarrebourse.
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AUTRES PARTIES DE DRAPS D OR, DE SOIE, AORNEMENS DE CHAPELLE,

LINGE, TAPISSERIE ET AUTRES CHOSES CY APRES DECLAREES, ESTANS

EN l'oSTEL DE LA CHANCELLERIE DE LA GRANT EGLISE DE BOURGES,

APPARTENENS A MONSEIGNEUR LE DUG, INVENTORIEZ LE JOUR

DE LAN MIL CCCC ET CINQ, EN LA PRESENCE DE GUILLAUME

CHAUVIGNY, MAISTRES GUILLAUME DE VEAUCE, ARNOUL BELIN, GUIL-

LAUME DE RUILLY ET MACE SARREBOURSE, COMMISSAIRES DESSUS

NOMMEZ, ET DE ROBINET d'eSTAMPES DESSUSDIT, AUQUEL ELLES ONT

ESTE DELIVREES, EXCEPTE LADICTE TAPISSERIE QUE MONDIT SEIGNEUR

A ORDONNE ESTRE ET DEMORER EN LA GARDE DE SON VARLET DE

CHAMBRE, GUILLEMIN DE MANNE, PAR SES LETTRES DONNEES LE

XVIII^ DE JUILLET M CCCC ET DEUX, INCORPOREES CY DESSUS EN

l'inyentaire DES JOIAULX.

1 188. Premierement, un drap d'or soudanis sur champ Yert,

dont Tovrage est a pluseurs fuillages et roses; contenant trois

aulnes, trois quartiers et demi.

1 1 89. Item, un autre drap d'or soudanis sur champ Yermeil,

ou il a pluseurs fuillages dc bleu; contenant quatre aulnes et

demie.

1 190. Item, un autre drap d'or soudanis, scmblable au prece-

dent en fuillages, couleurs et quantite.

1 191. Item, un autre drap d'or soudanis sur champ bleu, seme

de pluseurs ovrages de blanc et Yermeil; contenant quatre autres

aulnes, trois quartiers (i).

1 192. Item, un autre drap d'or sur champ bleu, ovre a lettres

grecques, et autres oYrages par bendes de long, ouquel a un

partuys
; contenant trois aulnes et demie et demi quartier.

(i) Note marginale du manuscrit i363 (a" 295) : Cestui drap a este

donne par Monseigneur au vidame de Laonnois », c'est-a-dirc a Jean de
Montaigu. (Cf. Inv. A., p. 104, note I.)
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Quinquc partes acollatc [i 1S8-1 192] date f'ucruiit cappclle palacii Bituri-

ccnsis, lit apparet per computum dicti Robiiicti.

1 193 = A, n° 1007.

1 194 = A, no 1008.

1195. Item, un drap dc soye blanche, brode d'or a pluscurs

bestes et oiseaulx
; contenant deux aulnes de long et aulne et

dcmie de large, et y a un pertuis.

1 196. Item, unc nappe de paremeni pour covrir un autel. bro-

dec d'or a pluscurs bestes, oyseaulx et escussons de pluscurs

armes; contenant quatre aulnes de long.

1 197. Item, quatre pieces de taffetas bleu a royes d'or; conte-

nant chascun huit aulnes de long.

1 198. Item, une nappe d'orties, ou il a pluseurs ovrages faiz

de coton a bestes, oyseaulx et fuillages; contenant cinq aulnes,

trois quartiers et demi ou environ, et y a pluseurs pertuys.

Quatuor partes accolate [i igS-i ig8] datefuerunt sacrosancte cappelle pala-

cii Bituricensis, ut constat per compotum dicti Robineti.

I 199. Item, deux coissines de taffetas bleu, plains dc lavendre,

brodez de roolleaux, ou est escript : le temps venra.

Dati fuerunt magistro Symoni Alligrct, ut constat per dictum compotum.

1200, Item, dix coissinez que grans que petis, sur couleur

vermeille, plains de lavendre.

Dati fuerunt dicto magistro Symoni, Guillclmo de Lodde, Robincto de

Stampis, et pluribus aliis.

1 20 1 = A, n'> 1009.

1202. Item, huit pieces delarez( I ),de pluseurs fa^onset ovrages.

i2o3. Item, onze pieces d'argingaux f2)blans, dont aucuns

sont a ovrages et les autres non.

Date fuerunt capelic Bituricensi [i 202-1 2o3], prout constat per compo-
tum dicti R(jbineti.

1204 = A, np loio.

(i) L'etoffe appelce larest serait, d'apres le Dictiunnairc de Godefroy,

un tissu de sole fabrique en Syrie, dans la ville de Harem; mais ccttc

explication ne parait pas admissible si on remarque que Harem n'etait

qu'une petite place forte sans aucune Industrie. (Cf. Francisquc Michel,

Reclicvdies, t. I, p. 2G0, et t.ll, p. 175, note 2.)

(2) Ce lerme n'est pas nientionne dans les glossaires.
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i2o5 = A, no loi I.

1206 = A, no 1012.

1207 = A, n° loi ->.

1208 = A, no 1014.

1209. Item, un autre coflfre d'yvire, marquete, a ymages

eslevez en guise d'une niet, fermant comme dessus [a une clef].

Datum vicecomiti Thouarcensi (i), ut per compotum dicti Rohineti

constat.

1 2 10. Item, deux petis coffres d'yvire, a ymages eslevez, fer-

mans comme dessus.

Dati fuerunt magistro Symoni Alligret et Guillelmo de Lodde, prout

apparet per dictum compotum.

121 I. Item, deux autres petis coffres d'yvire, fermans comme

devant.

Unus datus fuit magistro Symoni Alligret, ut supra.

1212 = A, no 1016.

1 21

3

= A, no 1 01 7.

1214 = A, no 1018.

I 2i5 =^ A, no 1019.

1216 = A, no 1020.

1 217 = A, no 102 I.

LINGE

1218 = A, no 1022.

1219 = A, no I023.

1220 =^ A, no 1024.

1221 = A, no 1025.

LE XVI^ DE FEVRIER, PRESENS BELIN, RUILLY ET SARREBOURSE

1222 = A, n° 1026.

1223 = A, n° 1027.

(i) Sur les vicomtes de Thouars, voy. Inv. A., art. 3o6.
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1 224 =- Iicm, un auiro linccol dc loilc dc Reims, dc cinq aulnes

dc loiii; ci dc cinq Icz.

Datum Guillclnio dc Loddc, prout constat per dictum compotum.

1225 = A, n"^ 1028.

1226 = A, n" 1029.

1227. Item, un auirc linccol dc Hnc toilc dc Reims, dc cinq

Icz ct dc cinq aulnes dc long.

Datum Guillclmii dc Loddc, ut constat per compotum dicti Robincti.

1228 ^= A, n" io3o.

1229 = A, n'=' io3i

.

i2 3o = A, n" io32.

1 23

1

= A, n" io33.

1232 = A, n" 1034.

1 233 = A, n° io35.

I 234 = A, n" io36.

1235 = A, n° 103-.

1236 = A, Ro io38.

123-. Item,une autre piece de nappes de Reims, rondetes, dc

deux aulnes de lez et de vint ct cinq aulnes et demie de long.

Datum fuit Guillelmo de Loddc, prout apparct per compotum dicti Ro-

bincti.

1238 = A, 11" 1039.

1239 = A, n" 1040.

1240 = A, n" 1041

.

1 241 = A, n'^ 1042.

1 242 = A, n" 1043.

1 243 =^ A, n" 1 044.

1244. Item, douze servietes de Reims, trcs lines, en une piece,

garnics de liteaux, chascune d'une aulne dc long.

Datum Guillelmo dc Loddc^ ut apparct per compotum dicti Robineti.

1 245 =^ A, n" 1045.

1246 = A, n^ 1046.

•247 = A, no 1047.

1248 = A, n° 1048.

1249 = A, n'^ 1049.
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i25o = A, n" io5o.

125 I := A, n" io5i .

1252 = A, n° io52.

1253 = A, n'' io53.

1254 = A, n-^ 1054.

1255 = A, n^ io55.

AORNEMENS DE CHAPELLE (l).

1256. Premierement, un cothidiam (21 de drap d'or soudanis

sur champ azur, garni d'uii orfroy d'or trait dc Damas, d'un

quartier de le, garni de chezuble, frontier, doussier, aube et amit

parez, estolle et fanon, doublez detercelin vermeil en graine.

1257. Item, un autre cothidian de drap d'or soudanis sur

champ vert, garni d'un orfroy d'or trait de Damas, d'un quartier

de le, de chezuble, frontier, doussier, parement d'aube et d'amit,

estolle et fanon de mesmes ; ledit drap double de tercelin vermeil.

1258. Item, un autre cothidian de drap d'or soudanis sur

champ azur, garni d'un orfroy de brodeure de Florance, de demi

pie de le, a ymages d'apostres, de chezuble, frontier, doussier,

parement d'aube et d'amit, estolle et fanon de mesmes ; ledit

drap double de tercelin vermeil en grainne.

1259. Item, un autre cothidian de drap de Damas azur, ovre

a fuillages de sole blanche, garni d'un orfroy de Damas, d'un

(i) On lit en marge de ce chapitre la note suivante :

Licet in principio hujus presentis inventarii, hie superius quarto folio pre-

cedenti incepti, contineatur quod panni aurei, sericei, ornamenta capelle,

lingeria, tappisseria et res alie in hospicio cancellarie ecclesie Bituricensis

existentes, et ad dominum Ducem Bituricensem spectantes, traderentur in

custodian! Robineti de Stampis, dicta tappisseria excepta; tamen, dicta orna"

menta cappelle, hie inferius declarata, tradita fuerunt in custodiam Guillelmo

Fauvete, casublerio dicti domini Ducis, qui ipsa confessus fuit sibi tradita

fuisse ill custodiam, prout in arresto super compote dicti Robineti circa

principium folii cxvii facto plenius arrestatur. Et ideo super dictum casu-

blerium ad respondendum.

(2) Le cothidian est un ornement d'eglise qui sert tons les jours.
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quariicr dc Ic, dc chasuble, tVoniicr. doussicr, aube cl amii parcz,

csiollc el fanon de mcsmes; ledit drap double dc tercelin \'ernieil

en grainne.

1260. hem, un autre coihidian de drap d'or soudanis sur

champ azur, garni d'un ortVois d'or irait de Damas, d"un quar-

lier de large, de chesuble, frontier, doussier, paremens d'aube et

d'amit, estolles el fanon de mesmes; ledil drap double de tercelin

vermeil en grainnc.

1 26 1. Item, un autre cothidian de drap d'or soudanis sur

champ blanc, garni d'un orfrois d'or trait dc Damas. d'un quar-

tier de large, chesuble, frontier, doussier, aube et amit parcz,

estolle et fanon, double de tercelin vermeil.

1262. Item, un autre cothidian (i) de veluau azur, seme de

menues branches de brodeure de neelle, garni d'un orfrois de

brodeure a I'ovrage de Florence, a ymages de la Vie de Dicu,

frontier, doussier, nappe paree, aube et amit pare, estolle et

fanon de mesmes; doublez la chezuble, estolle et fanon avec Ic

parement de nappe de tercelin vermeil, ct le frontier et doussier

doublez de toile vermeille; lequel les generaulx de Languedoc

ont donne a Monseigneur, le premier jour dc I'an mil CCCC ct

deux.

1263. Item, une tunique et domatique pour revestir un prelat,

avec les cendalles garnies de souUers, tout de baudequin vermeil,

sens doubleure.

1264. Item, une autre tunique et domatique pour prelat, de

sathin vert, a pans de drap d'or de Luques sur champ vermeil,

davant et darriere garni d'orfrois jusqucs a la manche.

1265. Item, une autre tunique et domatique pour prelat, de

tercelin blanc, garniz de pans davant et darriere de drap d'or de

Damas a champ violet, garni de ruban d'or de Chipre ,dc dcmi

doy de le, du long de la manche.

1266. Item, une autre tunique ct domatique pour prelat, de

drap de Damas ardant, garni de pans davant et darriercs de drap

(1) Lc manuscrit i3G3 a remplacci « un colhidiau » par « une cha-

pcllc ».
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d'or de Damas sur champ blanc, et le bout des manches du

tunique garniz scmblablcmcni dudit drap d'or; et sont lesdictes

tunique et domatique garniz d'orfroisde Damas, de deux doles de

le Jusques aus manches.

1267. Item, unc autre tunique et domatique pour prelat, de

drap d'or dc Damas sur champ azur, garni de pans davant et

darriere de drap d'or de Damas a champ vermeil, et les manches

du tunique de mesmes; les pans garni d'orfroys de Damas de

deux dole de le jusques aus manches.

1268. Item, une autre tunique et domatique pour prelat, de

drap d'or de Damas a champ vermeil, a pans de drap de Danias

vert davant et darriere, et les manches du tunique de mesmes,

garniz d'orfrois de Damas d"un poulce de le jusques aus manches.

1269. Item, douze chaperons pour chappes, de brodeure

d'ovrage de Florance, a ymages de Dieu, de Nostre Dame et de

sains et sainctcs acompaignez d'anges.

CHAPPES

1270. Item, une chappe sens doubleure (i), de drap d'or sou-

danis sur champ cendre, a un orfrois d'or trait de Damas, garni

de chaperon de mesmes.

1 27 1. Item, une autre chappe sens doubleure (2), de drap d'or

soudanis sur champ vert, a un orfrois d'or trait de Damas, garni

de chaperon de mesmes.

1272. Item, une autre chape sens doubleure (3), de drap d'or

soudanis sur champ azur, a un orfrois d'or trait de Damas,

garni de chaperon de mesmes.

1273. Item, une chapelle sens doubleure '4), de drap d'or de

(i) Le manuscrit i363 dit : « doublee de ticrcelin vermeil », en place des

mots « sens doublure » qui sont biffes.

(2) Meme observation qu'a I'articlc precedent.

(3) Meme observation.

(4) Le manuscrit i363 porte : « et est doublee toutc ladite chapelle de

tiercelin vermeil. "
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Damas sur champ vein, i;arni d'orfrois dc brodcurc d'ovragc dc

Florancc, en laqucllc sont chczublc, deux (i) chappcs, frontier

ct doussicr, tunique et domatique; ctcsdictes chappes n'a aucuns

chaperons ; et sont garniz lesdictes tunique et dcmatique d'or-

frois d'or trait de Damas, de plain doy de le.

1274. Item, unc chappellc sens doublcure, faicte de brodeurc

sur velluau jaune, garnie de chazuble, tunique et domatique et

d'orfrois de brodeure aus armes de Monseigncur et a sa devise du

cyne, coponnez ies orfrois de valluau blanc et vermeil ; et est

Torfrois de la chazuble de demi pie de le; et deux chapes de

mesmes sens orfrois et chaperons, et Ies frontier ct doussier de

mesmes; ou il a ou frontier un Crucifilz de brodeure, Nostre

Dame, saint Jehan et deux autresymages aus coustez; et ou dos-

sier un ymage de Nostre Dame, saint Andre, saincie Katherine,

saint Loys et saincte Ragonde.

1275. Item, une aube de toile de Reims et un amit de mesmes,

garniz Ies colet et manches d'orfroys d'or trait dc Damas.

1276. Item, une sursaincte (2) faicte a royes d'or,d"un tixu de

soye blanche a boutons, frezes, houppeset entrclazdesoic blanche.

I 277. Item, une chapelle dc brodeure sur sathin vermeil, garnie

de chesuble, tunique et domatique, frontier, doussier, une chape,

paremens d'aubes et d'amiz, estolles et fanons; et est Tovrage

de la brodeure a K, coronncs, aiglez et soleilz; et sont Ies orfrois

de brodeure a ymages des ovrages de Florance, et Ies dyademes

desdiz ymages sont prefilez de perles ; doublee de cendal bleu

;

Ies frontier et doussier doublez de toile azuree.

1 278. Item, une chapelle de veluaul cramoisy, nommee la Cha-

pelle des chardons (3), semee de brodeure a aigles et chardons,

(i) rt Trois chappes w dans le man. i363. Ce manuscrit contient encore

d'autres variantes insignifiantes.

(2) Une ceinture.

(3) Louis II, due de Bourbon, dont le fils aine avait epouse la fiUe du due

de Berry, avait institue, en 1370, a Toccasion de son mariage avec Anne,

fille de Beraud, comte dauphin d'Auvergne, I'ordre du Chardon ct de

Notre-Damc. Lcs chevaliers etaient vctus de damas incarnat. La chapelle

de notre article 1378 pourrait avoir servi aux ceremonies de cet ordre, et

Ies armoirics scraicnt cclles des seigneurs qui Ic composaicnt.
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dedans Icsquelz sont les armes de pluseurs seigneurs de France,

garnie de chezuble, diacre, soubzdiacre, frontier et doussier,

trois chappes, trois aubes et trois amiz parez, estoles et fanons,

nappe paree de mesnies; et a sur lesdictes chappes et chezubles

orfrois de vie de sains ; et ladicte chappelle dobleede cendal vert,

et les frontier et dousser de toile vert.

LE MERCREDI, XX1<= JOUR DE FEVRIER M CCCC ET DEUX, PRESENS MAISTRES

ARNOUL BELIN, GUILLAUME DE RUILLY ET ROBINET d'eSTAMPES

1279. Item, unc chapelle de samit d'estive f 1 1 de vermeil, sur

laquelle a lions et griffons de brodeure et pluseurs compas es

armes de France, garnie d'orfrois coponnez ausdictes armes de

France et de Bourgongne, entre lesquelz copons a lozenges de

perles; et a sur les chaperons des trois chappes six pomeaulx

d'argent esmaillez esdictes armes et sur les billes de davant les-

dictes chapes a une platine d'argent pour mectre esmaulx; et est

ladicte chapelle garnie de chazuble, tunique, domatique, frontier

ctdoussier, troischapes, troisaubesettroisamizparez de mesmes,

deux estoUes, trois fanons, une nappe paree et ledit parement

garni de mesmes Torfroiz desdictes chapes; et est ladicte cha-

pelle double de cendal vert, et fu de la royne Blanche (2).

1280. Item, une autre chapelle de veloux violet, seme de bro-

deure de papillons a menues perles, entre lesc[uelz a fuillages de

brodeure a pluseurs chatons vert, garnie de chazuble, domati-

que, frontier, doussier, estolles et fanons, une aube paree avec

Tamit de mesmes ladicte chazuble, une nappe paree a orfroiz

(i) L'inventaire de Charles V mentionne souvent cette etoffe, com-

posee d'une soie legere et servant I'ete, comme I'indiquele mot estive.

(2) La reine Blanche, citeedans cat article et dans le suivant et qui parait

aussi dans I'art. ii5 de l'inventaire A, estcertainement Blanche de Navarre,

veuve du roi Philippe VI, morte a Neaufle le 5 octobre iSgS. Le 21 mai de

la mcme annee iSgS, le due de Berry envoyait de Paris a Neaufle son che-

vaucheur Perrinet le Picart, « porter lettres a la reine Blanche. » (Arch.

Nat., KK 243, fol. 62).
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coponncz dc blanc ct dc bleu, br(x1cz a appostrcs, aux armes dc

la roync Blanche, doni les diadcsmes el Hziercs des apostres sont

pretilez dc menues perlcs; ct est garnic ladictc chapellc dc trois

chappcs brodecs comme ladictc chczublc ; et ont orfroiz comme

Ic parcment dc ladictc nappe; toutc doublec dc tercelin azur,

excepte Ic frontier et doussier qui sont detoilc blcuc.

1281. Item, une autre chapellc dc veluaul bleu, brodec aus

armes dc Monseigneur, garnic dc chczublc, tuniquc, domatique,

frontier ct doussier, quatre chappcs dc mcsmcs, trois aubcs avec

les amizparez, de deux cstolles, trois fanons, nape paree, copon-

nee dc vcluau vermeil blanc et azur aus armes dc Monseigneur

ct devise de ors et cyne ; et les orfroiz desdictes chapes, chczublc,

tuniquc, domatique, de mesmes le parcment dc ladictc nappe
;

doublec toute ladictc chapellc de tercelin vermeil.

1282. Item, une chapellc de veluaul vermeil, brodec a compas

tres richemcnt dc pluscurs ystoires de Tovrage dc Florancc,

entrc lesquelz compas a pluscurs besans des armes de Monsei-

gneur, garnic de chazuble, tuniquc, domatique, une chape, deux

estolcs et trois fanons de mesmes ; et sont les orfroiz de ladicte

chazuble ct chape de brodeure dudit ovrage de Florence ; et en la

bille (i) de la chazuble a un Crucificmcntacompaigned'angcs de

brodcric de Florancc; doublec toute ladictc chapellc de tafetas

vert.

1283. Item, une autre chapellc de brodeure, ovrec tres riche-

mcnt, garnic de chezuble, domatique, tuniquc et deux chapes,

dont la brodeure dc la chazuble est dc la vie saint Denis, et I'or-

froiz est ou devant d'un Crucitiemcnt, de saint Loys de Marceille

et saint Denis, et ou darriere de saint Pol, saint Charlemagne,

saincte Agnes, saint Loys de France; ct la tuniquc est brodec

de la vie saint Pol, ct la domatique est brodec de la vie saincte

Agnes ; ct y a en chascune deux laz aus colez, et en chascun laz

deux botons dc menues perlcs ; et sont les deux chapes brodces.

(i) Cc mot sc dit dc la piece d'ctoltc qui lie les deux bouts d'une chappe

d'egiise sur Ic devant. (Diet, dc Trcvoux.)



ORNEMENTS DE CHAPELLE [fol. 97 V^] iSj

I'une de la vie de saint Loys de Marceille et Tautre de la vie saint

Loys de France; et en chascune bille desdictes chapes a deux

gros botons de perles de grosse semence, et y fault pluseurs

perles ; et est doublee la chapelle d'un sathin azure aux armes de

France.

1284. Item, pour servir a ladicte chapelle une estolle et un

fanon d'or trait d'un orfrois de Damas ; et a chascun bout desdiz

estolle et fanon est un Agnus Dei de semence de menues perles

et xin boutons de semence pareille, et ou milieu une croix de

semblable semence, et oudit fanon un laz de sole vermeille ou

il a trois boutons de perles, et en TestoUe un autre semblable

laz ou il a deux boutons de perles.

1285. Item, plus, pour servir a ladicte chapelle, deux fanons

d'or trait d'un orfrois de Damas, et une estolle d'un orfrois de

Venise.

1286. Item, une chape de brodeure de la fagon d'Angleterre,

ystoriee de la Vie Nostre Seigneur et Creacion du monde; et en

ladicte chape a pluseurs compas de menues perles de semence;

et est I'orfroys de ladicte chape de bestes et oyseaulx de semence

de perles blanches, roges, noires et perses; et en la bille de

ladicte chape a trois gros boutons de perles de grosse semence;

et esdiz botons fault trois perles; et en la chape en fault plu-

seurs; doublee de tercelin vermeil.

1287. Item, une autre chappe de brodeure de la facon d'An-

gleterre, ystoriee de Dieu, Nostre Dame, pluseurs prophetes et

chezubins; et est I'orfroys d'icellebrode deDieu etdeses apostres;

et parmi ledit orfrois a pluseurs oyseaulx faiz de menues perles
;

et ou chaperon a pluseurs menues perles de semence, et en y

fault pluseurs; doublee d'un drap de sole vermeille, contrefait de

Damas.

1288. Item, une autre chappe de veluau cramoisi, brodee de

la fa^on d'Angleterre du Coronnement Nostre Dame, des trois

Roys, de I'Annunciacion Nostre Dame, d'apostres, pluseurs roys,

sains etsainctes, et sont les coronnes desdiz roys faictes de perles

grossetes et menues; et parmi ladicte chappe a pluseurs compas
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laiz dc scmblablcs pcrles; ct est roiirois dc ladictc chappc dc

brodeure dc la fai^on d'Angletcrrc, a roys ct evcsqucs, dont Ics

mitres ct coronnes soiit de scmblablcs pcrles; ct parmi ledit or-

froy a pluscurs griffons et gargoulles faiz dc scmblablcs pcrles
;

et en ladicle chappc fault pluscurs pcrles fi).

1289. Item, un frontier et un doussier de satin azure, oil il a

ou doussier un Crucitilz dc brodeure, Nostre Dame et saint

Jehan, saint Pierre, saint Pol ct saint Jehan euvangclistc tenant

un calice en sa main, et saint Jacques Ic maior; et entrc lesdiz

yniages a rainccaulx dc li.v; bordc entour de satin vermeil, brode

de cueurs volans coronncz; et ou milieu dudit frontier a I'Annun-

ciacion Nostre Dame, et aus quatre coings les quatre cuvange-

listes et rinceaulx de lix, et borde entour comme le doussier; et

sont doublezlesdiz frontier ct doussier dc ccndal tercclin vermeil.

1290. Item, un doussier de veluau blanc, ou il a ou milieu un

ymage de Nostre Dame, de brodeure, tenent son enfant, dedans un

cicl et une nuc entour; et enlentour dudit ymage a ini anges de

brodeure, dont les deux dessus tiennent deux coronnes ct les

autrcs deux tiennent chascun un rooUeau ou il a cscript en Tun

Ave Maria, et en I'autre Ave Rcgina; et aus nii coingnez a quatre

demis prophetes dedans un cicl en une nue, tenant chascun un

roolleau, ou leurs noms sont escripz ; et est borde ledit doussier

de veluau vermeil, brode de branches de rosier.

1 29 1. Item, un dossier de satin azure, oil il a ou milieu des-

sus une Triniie de brodeure, scant sur une tarace vert ,ou il a

ung Rexucitement de brodeure ct pluseurs marguerites ; et des-

soubz ycelle Ternitc a un C()ronnement ou il a entour deux yma-

gcs, I'un dc saint Jehan Baptiste et Tautre dc sainctc Katherinc;

ct est seme ledit doussier d'angclloz, chezubins (2) et estoillcs;

borde entour de taffetas blanc renforce ; sur laquclle bordcure a

pluscurs escuz de brodeure des armes d\m cardinal, assis en

quatre demis compas; Icquel cscu est d'argent a deux jambes dc

(1) « Doubliic de samit vert. » (Ms. i3G3.)

(2) La lecture che:{iibins et plus loin chc^^affms n'est pas douteuse. C'esi

une forme que ne donne aucun glossairc.
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griffon d'azur en manierc de sautouoir; double Icdit doussier dc

toile vcrmeille.

1292. Item, un autre doussier de brodeure de la facon de Flo-

rance, ou milieu duquel a un Crucitiement, les deux larrons en

croix, et au pie de ladictc croix Nostre Dame, saint Jehan et plu-

seurs Juifs; et aus deux coustez dudit Crucitiement est la Vie ct

Passion Nostre Seigneur; borde entour de veluau vermeil, et

frange de soye de pluseurs couleurs; et est ledit doussier double

de taffetas bleu.

1293. Item, un frontier de veluau vermeil, ou milieu duquel a

la Gesine Nostre Dame,etde I'un des coustez TOffrande des trois

Rois, et de I'autre couste TAdnunciacion Nostre Dame ;
frange

entour de sole de pluseurs couleurs et double de taffectas bleu.

1 294. Item, un drap de veluau azure, sur lequel a deux ymages

de brodeure d'or trait, de saint Pierre et de saint Pol, borde en-

tour de veluaul vermeil ; et n'est point doble.

1295. Item, un frontier de brodeure a Tovrage de Florance,

oil il a ou millieu un Goronnement, autour duquel a pluseurs

angcs jouans de pluseurs instrumens ; aus deux coustez sont les

douze apostres, et aus quatre boutz a quatre prophetes; doublet

de boucassin azure.

1296. Item,un frontier de sathin blanc, de brodeure de I'ovrage

de Paris, ou milieu duquel a un ymage de Nostre Dame davant

un evesque tenent un livre; et aus deux coustez est la Vie de

Nostre Dame; et y a pluseurs besans aus armes de Monseigneur ;

borde entour de veluau bleu ou il a fueilles de chaignes de bor-

deure; et sont les diadesmes des ymages et pretileures de menues

perles de semence; et est double ledit frontier de toile vermeille.

1297. Item, un doussier de sathin blanc, brode de Tovrage de

Paris, ou milieu duquel a un ymage de Nostre Dame tenant son

enfant, et FOffrande des trois Roys; et de Tun des coustes est une

Adnunciacion et les Espousailles Nostre Dame, et de I'autre

couste le Trespassement et Assumpcion Nostre Dame; les dya-

desmes et lizieres des ymages, et bordeure, et besans faizcomme

le frontier dessusdit ; double de toile vermeille.
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1298. Item, un autre doussier dc brodeure de Tovrage de Flo-

rance, oli il y a ou milieu un Coronncment et anges entour,

jouans dc pluseurs instrumcns; et aus deux coustez a huit granz

ymages faiz pour apostrcs, saint Grigoire, saint Nicolas, saint

Esticnnc et saincte Katherine; double de toilc vert.

1299. Item, un Irontier de I'ovrage de Florancc, ou il y a ou

millicu un Coronncment et anges entour, jouans de pluseurs in-

strumcns; et aus deux coustes a six grans ymages faiz pour apos-

tres, saint Giraulme (i), saint Laurent, la Magdalene, saint Nico-

las, saint Estienne et saincte Katherine; et audessus dcsdiz yma-

ges a pluseurs prophetes et chezubins; et est Icdit doussier [sic]

double de toile vert.

i3oo. Item, un doussier de brodeure a Tovrage de Florancc,

ou milieu duqucl a un Coronncment et pluseurs anges jouans

de pluseurs instrumcns, et aus deux coustes a deux rans de bro-

deure de ymages, c'est assavoir : cellui de dessus de la Vie Nos-

tre Dame, et I'autre de dessoubz des faiz Nostre Seigneur; dou-

ble de toile vermeille.

i3oi. Item, un autre doussier de veluau vermeil, ovre bien

richement de brodeure de I'ovrage de Florancc, ou milieu duquel

a un Crucifiement, et aus piez d'icellui a Nostre Dame, saint

Jehan euvangeliste, les Maries et pluseurs Juifs entour ; et a Tun

des coustes a un ymage de saint Jehan Baptiste presentant un

due, fait pour monseigneur le due de Berry, et deux prophetes;

et de I'autre couste a un ymage de saint Loys de France presen-

tant feu madame la duchesse de Berry, et deux prophetes; et

sont lesdiz ymages assis dedans tabernacles de mat^onnerie, et

sur les pillers desdiz tabernacles a pluseurs angeloz tenens roo-

leaux ; et est borde ledit doussier de veluau bleu, seme de fueilles

de brodeure; double de sathin bleu aus amies de France.

(i) Saint Jcrojiic.
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LE XXII<= JOUR DUDIT MOIS DE FEVRIER , PRESENS MAISTRES ARNOUL

BELIN, GUILLAUME DE RLILLY ET ROBINET d'eSTAMPES

i3o2. Item, un frontier de brodeure de la facon d'Engleterre,

ouquel a pluseurs ysioires de brodeure de la Passion Nostre

Seigneur, assises entre pluseurs tabernacles faiz en maniere de

ma'jonnerie, entre lesquelz a oiseaulx de pluseurs manieres; et

est ledit frontier double de drap d'or, nomme marramas, sur

lesquelles bourdeure a pluseurs escussons de messire Raymond

de Turainne (i) ; et est ledit frontier double de toile vert; et fu

donne par ledit messire Raymond le jour de Tan derrenierement

passe a monseigneur le Due (2).

i3o3. Item, un doussier de brodeure de ladicte fa^^on d'Angle-

terre, ystorie, brode, armoye et double comme le precedent, et

donne semblablement par ledit messire Raymond.

1 304. Item, un autre doussier de veloux vermeil, ou il y a

pluseurs ymages de brodeure de la Passion Nostre Seigneur, de

saint Pierre Tapostre, de saint Estienne et de Vie Nostre Dame;
et est ledit doussier borde tout entour de cendal azure, sur

laquelle bordeure a pluseurs grans escussons aus armes dudit

messire Raymond de Turaynne ; et le donna comme le prece-

dent.

i3o5. Item, una grant table pour autel, faicte de brodeure de

la fa^on de Florance, ou milieu de laquelle a un Coronnement;

et autour d'icellui a pluseurs anges dont les deux tiennent deux

petis poz ou il a pluseurs raincellez de roses et de lix, et a ou

diadesmc de la coronne Nostre Seigneur et de Nostre Dame plu-

(i) Raymond Roger, vicomte dc Turenne, tils de Guiilaume Roger de
Beaufort qui avait achete la vicomte de Turenne a Cecile de Cominges.
Raymond de Turenne avait epouse Marie de Boulogne, dont la tante,

Mahaut de Boulogne, etait mere de Clement VII. Froissart parlede ses rap-
ports avec Bernard d'Armagnac (t. XIV, p. 296, edit. Kervyn de Lettenhove).

(2) Le ms. 1 363 donne ce renseignement : « Et est assavoir que lesdiz

escut^ons furent ostez par le commandemeut de Monseigneur ».

Tome II I,
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scurs chatons de vcrrc; ct a un des coustcz dudit Coronncmeni

sont quatrc ymages de hrodeure dc saint Pierre, saint Jaques le

majour, saint Nicolas ct saincte Kathcrine ; et dc rautre couste a

quatre autres ymages, saint Jehan Baptiste, saint Pol, saint Es-

ticnne et saincte Marguerite; et sont un chascun desdiz ymages

dedans tabernacles faiz en maniere de mat^onnerie ; et audessus

desdiz tabernacles a pluseurs anges tenent roolleaux (i).

i3o6. Item, unc autre table pour autel, de veloux vermeil, ou

milieu de laquelle sont Nostre Dame et les Apostres de brodeure;

et audessus de la teste de Nostre Dame est le Saint Esperit fait

en maniere d'un coulon descendens dessus eulx en maniere de

langue de feu; ct a I'un des coustcz desdiz Nostre Dame et

Appostres sont trois ymages faiz de brodeure, Tun de saint Jehan

Baptiste presentent Monseigneur, saint Charlemaigne et saint

Loys de France; et de I'autre couste saincte Katherine qui pre-

sente feue madame la Duchesse, saincte Agnes et saincte Yve; et

sont lesdiz ymages assis dessoubz tabernacles faiz en maniere

de maconncrie; et sur les pillers desdiz tabernacles a pluseurs

anges tenent roolleaux de lix de brodeure; doublee d'un saihin

azure aus armes de France.

1 307. Item, une autre table de brodeure de I'ovrage de Flo-

rance, ou il y a ou milieu un Coronnement et entour d'icellui

pluseurs anges, les uns garniz d'estoUes, jouans de deux instru-

mens, et aus deux coustez la Vie Nostre Dame; double de toile

vert.

i3o8. Item, une autre table de brodeure, ou il y a ou milieu

ung Coronnement, le dyadesme et coronne de Nostre Dame

garniz d'esmaulx d'espelite; et en Testache du manteau dudit

ymage de Nostre Dame a deux desdiz esmaulx; et entour a plu-

seurs anges, chezubins et autres, jouans d'instrumens ; et aus

deux coustez sont les douzc Apostres, et sont lesdiz ymages de-

dans tabernacles faiz en maniere de maconnerie, sur les pillers

desquelz a pluseurs anges ; doublee de toile vert.

(i) « Non doublee », ms. i3G3.
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I 309. Item, une autre table de brodeure de I'ovrage de Florance,

oil il a ou milieu un Crucifiement, les deux larrons entour, et au-

dessoubz dudit Crucifiement est Nostre Dameembrasseut Tarbre

de la croix, acompaigniee de saint Jehan Euvangelisteet des Ma-

ries et pluseurs Juifs; et aus deux coustez ystoirie de la Passion

Nostre Seigneur ; doublee de toile vermeille.

1 3 10. Item, une autre table de brodeure de Tovrage de Flo-

rance, ou il a ou milieu un Coronnement, et entour six anges

jouans de pluseurs instrumens ; et aus deux coustez dudit Coron-

nement sont les douze Apostres assis soubz tabernacles faiz en

maniere de maconnerie ; et audessus a pluseurs anges, chezubins

;

et dessoubz sont cscripz les noms desdiz Apostres; doublee de

toile vermeille.

i3i I. Item, une autre table de brodeure dudit ovrage de Flo-

rance, ou il a ou milieu un compas d'cnleveure de cordons,

dedans lequel a soubz un tabernacle fait en maniere de macon-

nerie un Dieu le Pere faisant la Cene a ses Apostres, et aus deux

coustes a pluseurs autres compas, dedans lesquelz a ystoires de

la Bille fi), vie et faiz Nostre Seigneur, entre lesquelz compas a

chezubins roges et beurs 121 ; double de bocassin bleu.

I 3 12. Item, une autre grant table de brodeure dudit ovrage de

Florance, ou milieu de laquellc a un grant compas d'enleveure

de cordons, dedans lequel est Nostre Seigneur tenent un hostie

et un galice, faisant le Cene aus Apostres soubz un tabernacle

fait en maniere de maconnerie ; et aus deux coustez a douze autres

maindres compas, dedans lesquelz a pluseurs ystoires de la Vie

Nostre Dame et Passion Nostre Seigneur, et es quarefours de

ladicte table a pluseurs roses d'enleveure; comme dit est, non

doublee.

i3i3. Item, une autre plus grant table, ovree tres richement

de brodeure dudit ovrage de Florance, en laquelle a ou milieu

(i) Lisez : « de la Bible ».

(2) Ce terme designe une couleur. Le mot beur ne se trouve dans aucun

glossaire. N'y aurait-il pas la une taute de copiste et ne devrait-on pas lire :

verts ?
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deux grans ymages dc Dieu et dc Nostrc Dame faiz pour un

Coronnemcnt, dedans un paveillon fait aus armes dc France; ei

aus deux coustcz a pluseurs ymages d'appostres, martires, con-

tesscurs, patriaches, vierges et anges jouans dc pluseurs instru-

mens; et aulong de ladicte table, audessus desdiz ymages, a plu-

seurs angcs joignans les mains; bordce ent(Uir de veluau vermeil

oil il a testes de lyons et fueillages de brodcure et pluseurs lozan-

ges aus armes de France; doublee de taffetas bleu.

1 3 14. Item, un grant cicl dc sathin azur, brodc aus armes dc

Monseigneur; les goutieres dudit ciel de sathin vermeil, brodee

a deux envers aus armes dc mondit Seigneur en maniere de

lozanges, et dedans roses; double detoile azuree; appelle le Cicl

d'Estampcs.

i3i5. Item, un autre grant ciel de veluau vermeil, seme dc

papegaulx, le bee et les picz dc pcrles de menue semence, dc

petis rainccaulx oti il a lix faiz de pareilles pcrles; et parmi a

treffles ou il a en chascun trois pcrles plus grosses que les autres

;

sens doubleure ne autre garnison.

i3i6. Item, un demi cicl pale de drap soudanis vermeil et vert,

et la gouticre dc sathin vermeil ; frangc dc sole bleuc et double

de tercelin vermeil.

LE VENDREDI, XXIII^ JOUR DUDIT MOIS DE FEVRIER, LAN DESSUSDIT,

PRESENS LESDIZ MAISTRES ARNOUL BELIN, GUILLAUME DE VEAUCE ET

GUILLAUME DE RUILLV.

I'li-j. Item, unc trcs grant table dc brodcure pour un autel,

toute d'cnlcvcurc, dudit ovragc dc Florance, en pluseurs pieces,

entre Icsquelles a deux grans ymages de Dieu et dc Nostrc Dame

faiz pour un Coronnemcnt, dont le dyadesme de Nostrc Seigneur

et coronne de Nostrc Dame sont garniz de piarrerie de verre sur

couleurs de balaiz, saphirs, esmcraudes et saphir strins. —
Item, sont pour scrvir a ladicte table les ymages qui s'ensuivent,

c'est assavoir : cinq grans ymages, Tun de saint Jehan Baptiste



ORNEMENTS DE CHAPELLE [fol. 1 02] l65

prescntent un ymage fait pour le roy Charles, dont Dieu ait

Tame, I'autre de saincte Katherine qui presente la Royne, sa

femmc, saint Charlemaigne presentent le roy Charles qui a pre-

sent est, lors Daulphin, saint Leys de Marceille qui presente

monseigneur d'Orleans qui est a present, saint Loys de France

presentent deux filles dudit roy Charles. — Item, sept autres

grans ymages servens a ycelle table, c'est assavoir : saint Denis,

docteur, saint Nycolas, saint Yves, saint Philippe, Marie-Marte,

la Magdalene, un ymage de Judit. — Item, xxnn pieces de demis

ymages et testes d'ymages de pluseurs sains et sainctes qui ser-

vent a ladicte table : I'un de saint Grigoire, saint Remi, saincte

Orse royne, saint Mace, saint Mathias, saint Vincent, saint Bar-

tholomi, saint Jaqucs, saint Estiene, saint Jaques le minor,

saint Benoit, saint Jehan Baptiste, saint Symon apostre, saint

Bernard, saint Laurent, saint Pierre, saint Pol, saint Thadee,

saint Thomas, saint Andre, saincte Scolastique, saincte Luce,

saincte Agnes, saincte Marguerite. — Item, seze anges entiers

pour ladicte table, tenens ensenciers, rainceaulx de roses et de

lix, et les autres jouans de pluseurs instrumens. — Item, sept

autres demis ymages d'angles, les ini tenens chascun un pot ou

il a branches de rosiers et de lix, et les autres trois ensenciers et

navetes. — Item, six demis anges tenens les mains en maniere

de devocion. — Item, treze testes faiz pour chezafins, garniz

de dyadesmes. — Item, dix-huit chezubins et chezaffins, avec un

chezubin ou il fault une alle. — Item, une alle de chezafin. —
Item, un siege pour oratoire aus armes de France. — Item, qua-

tre chezaffins tenens chascun un roolleau ou il a escript pluseurs

lettrcs; lesquelz sont assis chascun sur ung pillier a reprinses et

a chapiteaux faiz de fueillages. — Item, trois tabernacles qui

servent a ladicte table et pilliers garniz de roses de fil d'argent,

de papegaulx; et servent lesdiz tabernacles a mectre sur ledit co-

ronnement es ymiages dessusdiz.— Item, ix pieces que grans que

petites aus armes de France. — Item, huit pieces assez grandes de

brodeure a flour de lix d'or de Chipre. — Item, sept autres petites

pieces de mesmes. — Item, deux autres longues pieces et estroic-
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tes a rinccaulx de roses. — Item, quaire pieces, dont les deux

sont endentelees, faictes d'or de Chipre et de soiebleuc. — Item,

deux grans pieces de brodeurc, de in aulnes ct demic de long et

d'un quartier de le, pour border ladicte table dessus et dessoubz;

en chascune piece cinq compas aus armes de F"rance. — Item,

deux autres pieces parcilles pour border le travers de ladicte

table, de sept quartiers et demi de long ct un quartier de le. —
Item, deux pieces de brodeure d'or de Chipre pour servir aus-

dictes bordeures, chascune detrois aulnes de long et de nii doye

dele. — Item, deux autres pieces de mcsmcs, contencnt chas-

cune VII quartiers de long et iiii doye de le. — Item, deux autres

pieces pareilles, chascune de deux aulnes et un tiers de long et

plainne paulme de le. — Item, pluseurs tres petites pieces ser-

vans en pluseurs lieux a ladicte table (i).

(i) En marge de cet article, dans le manuscrit i363 (n"' 288 et 289), se

lit la note suivante : « Ceste partie est chez Guillemin de Manne ; Monsci-

gneur a donne ladicte table a I'eglise de Chartres. »

Get ouvrage de broderie, longtemps suspendu dans le choeur de la ca-

thcdrale de Chartres, est longuemcnt dccrit dans I'inventaire du tresor

redige en 1682 par le chanoine Estienne. Montfaucon, dans ses Monu-
ments de la monardiie francaise (tome HI, p. 182), avait reproduit au trait

les figures principales, c'est-a-dire les priants. Voyez la notice reccntc de

M. de Mely intitulee : Broderie du xiV siecle representant Charles V et sa

famille, dansle compte rendu du Congres des Societes des Beaux-Arts des

departements, 1888, (Paris, Plon, in-8 : p. 741-747). Des documents cites par

I'auteur il rcsulte que, des 1748, le chapitre de Chartres faisait vendrc

des perles detachees de la broderie qui fut condamnee au feu, comme tom-

bant en poussicre, par une deliberation du conscil de fabriquc du 6 fc-

vrier 1793.



INVENTAIRE

DES

JOYAUX, LIVRES ET ORNEMENTS

DONNES A LA SAINTE CHAPELLE DE BOURGES

DE 1404 A 1407

Quand 11 fit construirc, sur le modele de la Saintc Chapelle de Paris, la

chapelle du chateau de Bourges ou devait etre place son tombeau, le due

de Berry n'oublia pas dc doter richement sa nouvelle fondation. Des I'an-

nee 1404, il assurait au chapitre de la Sainte Chapelle, par une donation

solennelle, la possession d'une partie de ses joyaux et de ses manuscrits.

L'inventaire de 140 1 oftre de nombreuses notes indiquant les objets

remis a la chapelle du chateau. Si tous ces presents avaient figure sur

rinventaire de i40i,nous n'aurions qu'a renvoyer aux notes de cet inven-

taire. Mais il n'en est pas ainsi. Sur les trois cent quarante-six articles (i)

de joyaux, manuscrits ou etoffes faisant I'objet de la donation, quatre-vingt-

dix ne figuraient pas sur l'inventaire anterieur. C'est done un total de quatre-

vingt-dix articles a joindre aux collections du due de Berry, soit que ces

objets precieux eussent ete acquis posterieurement a 1402, soit qu'ils eussent

ete oiTerts au Due, a I'occasion des etrennes, comme cela resulte de men-

tions precises. Lors de la donation, au cours de I'annee 1404, un etat des

tresors remis a la Sainte Chapelle fut dresse par les soins du tresorier.

Diverses copies de cet etat ont ete conservees; Tune d'elles, deposee aux

Archives de Bourges, a fourni les elements de la. Description du tre'sor, publiee

en i855 par M. Hiver de Beauvoir: une autre, recemment entree a la Biblio-

theque nationale avee les papiers du comte de Bastard d'Estang, porte

aujourd'hui le n" i363 dans les Nouvelles Acquisitions du fonds fran?ais, au

Cabinet des manuscrits. C'est a celle-ci que nous empruntons les articles

qui suivent.

(1) La liste qu'on trouvera ci-apres s'arrete au n° 343 ; mais il faut ajouter a ce chif-

fre les articles i35 bis, ter et quater, inscrits apres coup au bas de la page et qui por-

tent le total a 346.
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Cctlc lislc fornic iin Ciihicr in-4" de 41) fcuillcts en papier (i). Ellc

comprend en lout Irois cent quarante-six numeros avec de nombreuses

annotations. Elle n'a pas ete ecrite tout entierc d'un seul jet, comme Ic

prouvent Ics differences d'encre, d'ecriture ci dc disposition matcriclie.

Ainsi les cent soixantc-qualorze premiers articles se suivent sans inter-

ruption et sans aiincas, tandis qu'a parlirdu n" 175, chaque description est

separce de la precedente et de la suivante par un intervalle. Evidemment,-

ces differences accusent des additions successives a la donation primitive. Au
surplus, on a mieux que des hypotheses pour justifiercette explication. Les

differentes series de dons, separees par des titres distincts, se tcrmincnt

sonvent par une date etablissant que les libcralitcs du donateur furent

continuees jusqu'au milieu de I'annce 1407.

La consecration de la Sainte ChapcUe eut lieu, scion le temoignage de

tous les historiens, le 18 avril 1405. En 1405, Paques tombait le 19 avril.

Le due de Berry aurait done choisi le samedi saint pour celebrer les cere-

monies solennelles de la dedicace; elles se continuerent le jour de Paques.

Les 21 et 22, eurent lieu des rejouissances accompagnces de joiites et de

tournois dont il est parle plusieurs fois sur I'inventaire designe dans notre

publication sous la Icttre A.

Pour en revenir a I'etat particulier des dons faits a la Sainte Cha-

pcllc, du moment ou tous les articles qu'il renferme ne se trouvaient pas

enumcres dans I'inventaire des joyaux du Due dresse en 1404, les nouveaux

articles, au nombre de quatre-vingt-dix , devaient former comme une

sorte d'appendice a cet inventaire anterieur. Mais, pour eviter des repeti-

tions inutiles, nous ne donnons ci-apres que les articles nouveaux sous le nu-

mero qu'ils portent dans le manuscrit 1 363. De la, de nombreuses lacunes aux-

quelles nous avons remedie en dressant une table de concordance des nu-

meros du manuscrit i363 et de I'inventaire de 1401. C'est cc tableau que

nous mettons d'abord sous les yeux du lecteur :

vis. 1 36?.
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Ms. i?ii3. — Inv. do 1401.

N° 33 a"

56 —
57-
58 —
5q-
60
6[
62
63

64
63
66
67
68
6q

74
'5

76
77
78

Si

82
83

84
83
86

^^
88
89
qo
9'
C)2

q3

q.T

q6
97
<.)8

99
I (Ml

ini

102
I oil

104
io3
106

690— 761
— 738— 6gq— 70b
~

,
-7

puhlie ci-apres
idem

.

idem
— idem
— 528
— 1

3

— 420— 421
publie ci-apres

— 447— 448
public ci-apres
— 397— 38q— 48
publie ci-apres
— idem
— 16

— '7
— '9
— 740— 741— 8^4

publie ci-apres

~ 77'— 768

— 7'''9

— 7-10

— 866
— 388
— 439— 440~

44?
publie ci-apres
— 3 1

8

— 742
— 747— 748

Ms. i?63.— Inv. de 1401.

10

108
109
I lb

1 1

1

1 12

1 1

3

114
1 15

116
117

— 708—
7-?9— 766

— 749— 443— 446— 483— 48b

public ci-apres
— idem

118-
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Ms. i36;i. — Iiiv. dc I (01.

N° 241 —
242 —
24.1 —
244-
24--) —
240 —
247 —
248-
249 —
250 —
25 I

—
252 —
253 —
254 —
25? -
2 56 —
257 —
258 —
259-
260 —
261 —
262 —
2(33 —
264-
265 —
266 —
267-
268 —
269 -
270 —
271 —

274
273

266
267
2b8
269
270
271
272
273
274
27D
270
277
278
279
280
281
282
283
284
28 D

286
287
288
289
290
2gi
292
29:)

294
2()5

296
297
298

^99
:)Oo

Ms. i363. — liiv. dt' 1 40 1.

276 —
277 —
278 —
279 —
280 —
281 —
282 —
283 —
284-
285 —
286 —
288 —
289 —
290 —
291 —
292-
293 —
294 publi

295
296
297
298 —
299 —
000 —
3oi —
302 —
303 —
304 —
305 —
306 —
307 —
308 —
309 publi
3 10

:)oi

3o2
3o3
304
3o3
3 06
307
3 08
3 09
3io
3ii
3l2
3i3
314
3l D

3 16

^7
; ci-apres
dem
dem
lem
188

189
190
191
192
195
ig(')

197
198
262
2o3
c ci-apres
idem

Ms. i363. — Inv. de 1401.

.-Ill pu
3l2
3 i3

3 16

l\i
319
320
32 I

322
323
324
325
326

lii

Ifo
33i
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

blie ci-apres
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
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INVENTAIRE

DES JOYAUX ET AUTRES OBJETS DONNES A LA SAINTE CHAPELLE

DE BOURGES (l)

Saichent tuil que jc, Arnoul Belin., tresorier de la Sainte Cha-

pelle du palais de Bourges, congnois et confesse avoir eu et receu

de tres cxcellant et puissant prince monseigneur le due de Berry

et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et

d'Auvergne, par la main de Robinet d'Estampes, garde des

joyaulx de mondit Seigneur, les joyaulx, aornemens, livres et

autres choses cy apres declarees, c'est assavoir :

6. Item, un joiau d'argent dore, qui fut dc feu messire

Ythier de Martrueil, evesque de Poictiers et derrenier chancel-

lier de mondit Seigneur, en maniere d'un tabernacle fait de ma-

»;onnerie, dedans lequel est Dieu en son Jugement, et devant lui

Nostre Dame et saint Jehan, et deux angels aux deux coustez;

et audessus dudit tabernacle a un reliquiere a mectre corpus

Domini; et est assis ledit joyau sur un entablement d'argent dore,

soustenu de six angels; pesant cent cinq marcs ou environ.

61. Item, une grant croix d'or, ouvree par dcrriere a oeuvre

de Damas, et par devant a un Crucetilz, et aux quatre bouz les

quatre Euvangelistes, tout de haulte taille, dedans laquelle a une

croix du fust de la vraie croix; pesant tout ensemble onze marcs,

deux onces d'or.

62. Item, un grant pie d'argent dore, sur quoy siet ladicte

croix; pesant trente-trois marcs, cinq onces d'argent.

63. Item, un joyau d'or de maconnerie, ou milieu duquel a

(i) En marge : « Copia littere certifficacionis jocalium quorum in seric

fit mencio, reddite Robineto de Stampis per me Arnulphum Belin, thesau-

rarium capelle palacii Bitturicensis, anno et die infrascriptis. Dicta quic-

tancia fuit ad nullum, et facta fuit dicto Robineto sub sigillo thesaurarii

et capellani capelle predicte. »



\J2 JOYAl'X, LIVRES, ORNEMENTS

nil cristal roont pour mcctrc corpus Domini; ci cntour sont Ics

quatre cuvangelistes esmaillez ; ct au dcssus a uu petit dcmi

ymagc de Nostre Dame de taille; et au dessoubz dudit cristal a

un petit ymagc d'or de saint Jehan Baptiste, Icquel a un dyademe

darriere sa teste, garni de cinq perles ;ct est ledit Joyau garni de

vint-huit petis balaisseauK ct do plusieurs mcnues pcrlcs; ct y

failloit un balay, un lis ct autrcs choses dc maconncrie que mon-

dit Seigneur y a fait remectre, et quatre perles alcntour dudit

balay; ct poise ledit joyau tout ensemble neuf marcs, dix-huit

cstcrlins.

69. Item, un calice d"or avec la patene esmaillec du

Jugement Nostre Seigneur, et alcntour Ics quatre cuvangelistcs

esmaillez, ct plusieurs angels poin^onnez ; ct ou pommel dudit

calice a six esmaulx d'Appostres; et sur le pic a par dcvant un

Cruccfilz, Nostre Dame ct saint Jehan esmaillez; ct cntour ledit

pie a cinq cscucons esmaillez aux armes de mondit seigneur le

Due ct plusieurs angels poinconnez; pesant huit marcs, une once

cinq cstcrlins.

72. Item, un tableau d'or, roont, a quatre compas, fait en

maniere de haulte taille, dc la Nativite Nostre Seigneur et des

trois Roys de Couloigne; ct les trois desdiz compas sont faiz a

ymages esmaillez dc la Vic Nostre Dame, ct en Tautrc compas a

un lieu pour mectre rcliqucs; et est ledit tableau garni dc

pierrerie, c'est assavoir : de quatre petis balaiz ct de vint ct

quatre perles; fait alcntour dc fueilles d'aubespin, ct pent a un

petit crochet d'or; poisant tout ensemble trois marcs, une once,

deux cstcrlins.

-jb. Item, un petit portepaix d'or ouqucl a Nostre Seigneur

en la croix, les deux larrons et plusieurs autrcs ymages de pain-

cture, garni cntour dc pierrerie, c'est assavoir : de ncuf balaiz

et seize perles; et poise six onces, sept cstcrlins et obole.

77. Item, deux portepaix d'or ou il a, en I'un, la Passion
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de haulte taille enlevee, garni de huit balaiz et trente-deux per-

les, pesant dix onces ; et, en I'autre, le Sepulcre de haulte taille,

esmaille, garni de huit balaiz et trente-deux perles, pesant neuf

onces, deux esterlins et obole. Ainsi poisent lesdiz deux portepaix

ensemble deux marcs, trois onces, deux esterlins et obole.

85. Item, un autre paire de bassins d'argent, dorez, ou

font desquelx a une rose esmaillee aux armcs de Monseigneur,

et ou milieu de ladicte rose a un ours esmaille de noir, et sur les

hours desdiz bassins a fleurs de lis et ours enlevez
;

et poisent

dix marcs et demi.

98. Item, un joyau d'argent dore, fait en maniere d'une

terrace esmaillee de vert, oili il a aux deux coustez deux chas-

teaulx, et par dcvant sur ladicte terrace a pluseurs ymages enle-

vez, faiz pour la Nativite Nostre Seigneur, et par dessus une ro-

che, de laquelle naissent pluseurs branches de courail vermeil,

garnies d'argent dore, et par dessus lesdictes branches a un angel

qui annunce la Nativite Nostre Seigneur aux pastours qui sont

dessoubz ; et siet ledit joyau sur quatre angeloz d'argent dore

tenant chacun un rooUeau; pesant vint et six marcs, deux

onces.

lib. Item, deux buretes de cristal, garnies d'argent dore;

pesant quatre marcs, quatre onces.

117. Item, deux autres petites buretes de matiste (i), garnies

d'argent dore, esmaillees sur les piez et couvercles en maniere

d'une garenne ; en chascune une ance esmaillee a fueillages et un

biberon engoule d'une teste de lion; et sur le couverclede chas-

cune a une pierre en maniere de saphir ; et poisent trois marcs,

une once.

1 3 5". Item, trois esmaulx pour chape, esmaillez aux armes

(i) D'amethyste
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de la roync Jchanne dc Bourgongne; et en Tun d'icculx a saint

Pierre et saint Pol, en Tautre le Goronnement Nostre Dame, et

en Tautre TAdnunciacion dc Nostre Dame; pesant ini marcs,

I once.

i35\ Item, deux petites buretes de cristal, garnics d'or, sur

couvercles dese]uellcs a en chascune un frctelet i;arni d"un saphir

et dc III petites pcrles; pesant n marcs, n onccs.

i35\ Item, deux anneaulx d'or pontificaulx, garniz de petis

grenez et esmeraudes, et a en I'un iiii trochcz, chascun de in pe-

tites perles (i).

143. Item, un tres bel PontifficaU escript de grosse lettre

de forme, hystorie en pluseurs lieux, couvert de veluiau ver-

meil, a deux fermoirs d'argent, dorez; lequel messire Guillaume

Boisratier avoit donnc a cstrainnes a Monseigncur, Ic premier

jour de Janvier Fan mil CCCC et deux (2).

144. Item, deux petis livres notes, de I'office de saint Char-

lemaigne, couvers dc cuir vert, fermans chascun a deux fermoirs

de laton, et sur chacunc aiz cinq petis boullons de laton ; les-

quelx le tresorier de Saint-Hylaire de Poictiers avoit donnez a

mondit Seigneur (3).

145. Item, un bel Messel^ couvert de cuir blanc (4;, que

monseigncur le patriarche d'Alixandrie avoit donnez a mondit

Seigneur aestraines, le premier jour de Janvier derrenier passe.

(i) Note en marge de ces articles [i 352-1 354] ajoutes au bas du feuil-

let 14 : « Ces iii parties accolees sont de rinventoire de la chapelle de

Monseigneur et bailies par Henriet Rient, somellier d'icelluy; et est assa-

voir que les iii esmaulx contenus ou premier article des iiii parties out

este bailies audit Chenu pour faire des buretes pour la chapelle dudit

palais. B

(2) En marge : « Et se commence au commencement du u'' fuillet : et in

ellectonnyi, et se fenist au derrenier fuillet : domini, domini; escript de

lettre d'or.— Delisle, Cab. des man., t. Ill, p. 177, n" 88. «

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 178, n° 93.

(4) Addition en marge : « Fermant a deux fermoirs d'argcnt, dorez, et

gamy sur les ais de x petis boulons d'argent, dorez; commen(;ant au 11° fueil-

let : liabitaciila. note, et finissant ou dernier fueillet : seculi, amen, non
note. » — Cab. desman., t. Ill, p. 176, no 67.
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146. Item, un autre Messel couvert d'un drap de sole ap-

pelle baudequin, que maistre Guillaume Beaumaistre, aul-

mosnier de Monseigneur, lui avoit donne aestrainnes, le premier

jour de Janvier derrenier passe (i).

i6g. Item, un livre appele Catholicon^ abregie, escript de

lettre de fourme, couvert de cuir vert, que monseigneur d'Or-

leans avoit donne a mondit Seigneur (2).

170. Item, un livre en latin, escript de lettre boulonnoise,

ouquel a plusieurs livres; le premier de Joachin sur Jeremie, le

second parle des semences des Escriptures, et le tiers de la

prophecie non congneue, le quart des darrenieres tribula-

cions, le quint du commancement et de la fin du monde, et plu-

sieurs autres livres; et au commancement du second fueillet du-

dit livre a escript : ecclesiam contemplancium ; couvert de veluiau

bleu, double de tiercelin vermeil, a deux fermoirs d'or esmaillez

aux amies de Monseigneur, et a chascun bout des tirans un bou-

ton de perles; lequel livre monseigneur le patriarche d'Alexan-

drie avoit donne a mondit Seigneur (3).

171. Item, un grand livre en latin des Epistres de Seneque,

de saint Pol et d'autres, ouquel sont contenuz plusieurs autres

livres, escript de lettre lombarde; et au commancement du se-

cond fueillet a escript : amico secreta sunt; couvert de veluiau

noir, a deux fermoirs d'argent, dorez, esmaillez aux armes du

due de Milan qui I'avoit envoie a mondit Seigneur (4).

172. Item, un livre de Sentences, escript en latin, de lettre

lombarde; et au commancement du second fueillet dudit livre a

escript : modos; et est couvert et relie d'ancienne facon, a gros

(i) En marge : « CommaiK^ant ou iii" fuillet : vidtu exhilarata, et finissant

en la tin du penultieme fuillet : tuam postern. » — Cab. des man., t. Ill,

p. 176, n° 70.

(2) Note en marge de cet article et des deux suivants [170 et 171] : « Ces
parties acolees ont este rendues audit Rohinet cpmme dessus. »— Cab. des
man., t. Ill, p. igi, n" 2G0.

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 181, n" 12S.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 184, n" i56.
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boLiUons ct formoirs dc cuivrc ouvrcz; Icqucl mcssire Guillaume

Boisraticr avoii donne a mondit Seigneur (i).

173. hem, un livre de Abvisccnc, de medicine, escript en

latin, de menue ieiire de fourme, et glose en plusicurs lieuK; et

au commancement du second fucillet a escript : Capitulum octa-

viiin, de siguis, etc. ;
convert dc cuir vermeil empraint, a quatre

fermoirs de laton et cinq boullons de mcsmes sur chascune aiz;

lequel niaistre Symon Aligret avoit donne a niondit Seigneur a

estrainnes, le premier jour de Janvier derrenier passe (2).

174. Item, un livre compile par niaistre Nicolas Travelz,

anglois, de I'ordre des Prescheurs, sur les cinq livres de Boece

de Consolacion, escript en latin, de belle lettre de fourme; et au

commancement du second fueillet a escript: cepit imperium^ etc.;

convert dc veluiau vernieil,a deux fermoirs de cuivre, dorez, ha-

chicz; lequel maistre Nicolas Viaut avoit donne a mondit Sei-

gneur (3).

Lesquelx joyaulx, livres et autres choses dcssusdictes mondit

seigneur le Due a donne a ladictc chapelle pour la decoracion,

exaltacion, honncur et parement d'icelle, comme plus clairement

appert par ses lettres patentes sur ce faictes, donnees le x' jour

de ce present moys de may, dont je, Arnoul Belin, tresorier des-

sus nomme, pour et ou nom de ladicte chapelle et des chantres

et chappictrc d'icelle, presens et a venir, me tiens pour tres bien

content, et en quicte, es noms que dessus, mondit seigneur le

Due, ledit Robinet d'Estampes, garde de sesdiz joyaulx, et touz

autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, j'ay signe ces pre-

sentes de mon saing manuel, et seellees demon seel,lexxni'^ jour

dudit mois de may. Tan de grace mil quatre cens et quatre.

(i) Cab. des man., t. Ill, p. iSi, n" 12(1.

(2) Cab. desman., t. Ill, p. iSG, n" i8'3.

(3) Cab. des man., t. HI, p. 184 n° i58. — Bib. nat., ins. lat. 9321.
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AUTRES LIVRES DONNES ET DELIVRES COMME DESSUS (ij

175. hem, une Bible en ung volume, cscripte de lettre bo-

loniioise, hystoriee en plusieurs lieux de I'ouvraige de Lomhar-

die; et en la premiere ligne du second fuellet a escript : tria

indoctus ; et est couverte ladicte Bible de veluau vert, ferment

a deux fremoers d'argent, dorez, Tun esmaille de ung ymaige de

saint Jehan, et Tautre de Nostre Dame (2).

176. Item, ung grant Messel note, oil il a au commen-

cement le kalendrier, hystorie en plusieurs lieux de I'ouvraige

de Lombardie, conimeni^ant en la tin du premier fuellet apres

ledit kalendrier : etcrna indejici, et fenissant en la fin du dernier

fuellet: regnat Deus etc.; convert d'un drap de sole bleu, oevre a

oiseaulx et bestes, double de sendal tiercelin ; ferment a deux

fermoers d'argent, dorez, esmalles es amies de Monseigneur. —
Ledit Messel a este depuis convert de cuir blanc (3).

177. Item, ung autre Messel ou commencement duquel est

le kalendrier, apres lequel est une hystoire de I'Asumpcion Nos-

tre Dame, et commance au commancemcnt du premier fuellet

de lettre vcrmeille : incipit ordo missalis, et se fenist ou dernier

tuellet : tos benedicetiir; et y a ung cscucon des armes de mondit

Seigneur; lequel Messel est convert de drap de Dapmas vermeil,

double de sendail noir ; fermant adeux fermailles d'argent, dorez,

esmaillez es amies de Monseigneur, et deux oupes de sole et

de IX petis boutons de perles (4).

178. Item, ung autre Messel a I'usage de Paris, au com-

mencement duquel est le kalendrier, et se commence au com-

mencement du second fuellet : Christiis respondit., et se finist

en la fin du dernier fuellet : dico viirilate; convert de cuir

(i) L'ecriture et I'encre des articles qui suivent different sensihlement de
celles du chapitre precedent.

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 171 (n" 4).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 176 (n" 64). — Bib. nat., ms. lat. 8885.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 177 (n° 72).— Bib. nat. ms. lat. 8887.

Tome 11 ,0
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vcrnu'il empraini; t'crmam a dciix I'crmailicz d'ari^cni, dorcz, cs-

quclx est la l^iiicdcNoslrcScit^ncurci la i^iiicdcNosirc Dame (i).

iji). Ilcm, ung EpistoUicr a Tusaigc dc Paris, richcnient

hvsioric au comniciicenient de saint Pierre el saini l\)l, saini

Jehan, saini Jaques le i^ranr, coinmencani au coinniencenieni du

secong luellei : laboris ct pascicncic, el tenissani en la tin du

pcnultime luellei : et uos in miiltavi; ei est lermant a deux fer-

moers d'ari;ent, dorez, esmallez aux amies de Monseigncur (2).

180. Item, ung Etivangelicr^ hystorie tres richcmcnt au com-

mcneementdes nii Euvangelisies,C()mmeneant au-commeneemeni

du second fucillet : filio dcinde, et fenissant au derrenier I'ueil-

let : rcsitn-ecto judicii ; couvert d'un haudequin, ferment a deux

fermoers d'argent, dorcz, esmaillez cs armes et diviscs dc moii-

dit Seigneur (3).

181. Item, un autre Messcl a Tusaige de Paris, escript de

lettre de forme, bien historie et enlumine; et au commancement

du second fucillet d'icellui a escript : principium, ct a la lin du

pcnultiemc fuillct : baculum peregri; et est couvert de cuir ver-

meil empraini, a deux fermouers d'argent, dorez, esmaillez d'une

Adnunciacion, assis sur tixuz dc soic ouvrez 14).

182. Item, un tres bcl Messel, ouquel est contenu le sacre

du papc, de rois de France, ct pluseurs autres choscs, ct sur les

fueilleiz par dehors est paint un escucon des armes de mondit

Seigneur, tenu de deux ours; lequel Messcl est couvert d'un ve-

luiau vermeil; fcrmant a deux fcrmoucrs d'argent dore, sur Ics-

quelx a deux escut;ons emaillez dcsdites armes; et est escript au

commencement du iiii'- fueillei : quia ct ilia; et fenissant en la

tin du pcnultiemc fucillet : animc fa (5).

(i) Cab. des man., l. HI, p. 177 (n" 73).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 177 (n° 83).

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 177 (n° 81).

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 176 (n° 65). I-a description 'dilTcrc ici en

plusicurs points de celle du Cabinet des maniiscrits.

(5) Aucun des missels enumeres dans le Cabinet des)na>iiisc)its nc repond

a cctic description. C'csl done un nouxeau numcro a joindrc a la listc des

livres du due dc Bcrrv.
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AllTRES JOYAULS DONNEZ PAR MONDIT SEIGNEUR, ET DELIVREZ PAR

LEDIT ROBINET COMME DESSUS

1 83. Premierement, ung pourtepaiz d'argent dore, en maniere

de lozange, en laquellc a une flcur de lis esmallee des armes

de Monseigneur, et dedens un Cruxitiz esmalle.

184. Item, un joyau d'or en maniere d'un sarterion (i), ou il

a deux ymaiges faiz Tun pour pape et Tautre pour empereur ; le-

quel monseigneur le Due a donne a Teglise du chastel, le jour

qu'il institua le prieur et ehanoynes audit lieu.

1 85. Item, une croix d'argent dore processionaire, en la-

quelle est le Cruceliz et les nii Euvangelistes de haulte taille,

ouvree entour aux armes de Monseigneur et de sa devise, tout de

haulte taille; laquelle croix maistre Arnoul Belin, tresorier de

ladicte chapelle, avoit donmi a estraines a mondit Seigneur, le

premier jour de Janvier mil CCCC et quatre.

186. Item, ung grant portepaiz d'argent dore-, fait en ma-

niere d'un tabernacle, ouquel a ung ymaigc d'or de Nostre Dame

et son enfant empres soy, et pluseurs anges alentour, garniz

de trois balaiz et de mi saphirs.

187. Item, deux bassins pour chapelle, d'argent, d'ancienne

facon, dorez par dedans, en I'un desquelx a ou fons ung Cruce-

filz, Nostre Dame et saint Jehan aux deux coustez, et plusieurs

demiz ymaiges d'Appostres entour, tout d'enleveure; desquelx les

noms sont escripz en grec; et est ledit bacin escript tout en-

tour du bourt de lettres grecques, et en I'autre bacin a ou milieu

du fons un homme sur un cheval courant, un levrier, un lion et

un griffon et plusieurs ymaiges entour, tout de haulte taille.

188. Item, deux aiguieres de cristal, garnies d'or, et au fre-

telet de chascune a ung saphir et six perles.

(i) Lc Diet, de Tre'voux donne encore le mot sarterion employe pour psal-

terion ; c'etait un instrument a cordes en forme de trapeze ou de triangle

tronque par le haut.
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Des choscs contLMUics en ccs six ariiclcs lodiis trcsoricr ci

chapitrc out domic IcLii's Iciiics par lcsi.]utllcs ilz les contcsscui

avoir cues dc mondii Scij^nciir pav la main dudil Robinct.

Donne k'dil v'^ jour dc juillcl mil CCCLC cl six.

ATTRKS JOYAT"I.X DONNICZ KT Dl'.LIVREZ COMMI-; DKSSIJS.

i()2. Item, receu dc mondit Seigneur, par la main dudii Ro-

binct, un anncl d'or ouquel a un saphir que Monscii^ncur a

achapte de Baude dc Guy, demorent a Paris, Ic pris et somme

dc irois cens frans; lequel anncl mondit Seigneur a d(jnnc a sa-

dicte chapellc pour mectre en la main de sainctc Elizabeth.

194. Item, deux gros saphirs hors cuvrc, lesquclz deux

saphirs mondit Seigneur a donne a sadicte chapelle pour metire

ou chief dc saint Cosmo.

200. Item, un tableau d"or quarre, a un grant crisial plat

pour meitrc rcliques, garni par devant de huyt saphirs et huit

grosses perles brutes, et cntour lxxviu auircs pcrles moiennes

dc petite valeur; et pendent audit tableau nii termaulx, en Tun

dcsquieulx a ou milieu un grant saphir sur Ic ront, et cntour six

pctiz balaisscaux etsix perles moiennes; ou milieu de I'autrc ier-

mail un grosnacle de pcrlc, et cntour deux balaisscaux, 11 saphirs

et XH perles; et cs autresdeux termaulx a en chacun un lieu pour

metirc une croix, garniz chascun de deux balaisscaux, 11 saphirs

et nil perles; et ou derrierc dudit tableau sont escripz les noms

des trois Rovs; pesant tout ensemble quattrc marcs, trois onoes,

201. Item, deux peiis Haconnes d'or, a plusicurs tueilles

cnlevccs, garnis chacun de deux balaiz, 11 saphirs, xxnn pciiies

perles et iin pointes d'or en maniere de dyamens; et par devant

a en Tun d'iceulx flacons ung ymaigc d"csmail dc Nostre Dame

tenant son enfant, ct en Fautre tiacon un autre semblable ymaige
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et deux anges, pendans a tixus de sole noire, garnis de petis clox

d'or
;
pesant tout ensemble un marc, deux onces, deux esterlins et

obole (i).

Desquelles parties cnntenues en ces sept articles prccedens accolles, lesdiz

tresorier et chapitre ont semblablement donne leur lettre audit Robinet, le

XVII" jour de juillct Fan CGCC et six.

202. Item, onze balaiz, trois esmeraudes et xxx perles de

compte, avec tout Tor dont estoit garni un tableau de boisou il a

une Pitie de Nostre Seigneur de painture, que Monseigneur a

fait despecicr -2
; lequel or et picrrerie poisent tout ensemble

quattre marcs, deux estrelins et obole (3;.

203. Item, sept saphirs que grans que petis, seze autres sa-

phirs que grans que moyens, tous hors euvre, de pluseurs facons,

xxini petis balaisseaux, un gros saphir perse, un balav enchas-

tonne; laquelle pierrerie mondit Seigneur a donne a sadicte cha-

pelle pour mectre en une mittre de pierrerie et ou chief de saint

Cosme et autres joyaulx qu'ilz a donnez a sadicte chapcUe.

RELIQUES DONNEZ PAR MONDEr SEIGNEUR A SADICTE CHAPELLE ET

DELIVREZ PAR LEDIT ROBINET AUXDIZ TRESORIER ET CHAPITRE.

204. Item, une chasse de bois, en laquelle a plusieurs reli-

ques, tant des xi mile Vierges comme d'autres sains et sainctes,

que avoit donne damoiselle Katherine de Liskerke (4) de la ville

de Colongne, ou mois de Janvier Fan mil CCCC et quatre.

205. Item, un bras d'argent ouquel a un os du bras de mon-

(i) En marge de cet article et des precedents [195-201J, on lit la note
suivante : « Ledii Chenu a par devers lui toutes les parties acolees pour
faire ladicte coronne, » et au bas de la page : « Ledit Chenu a faite ladicte

couronne, et rendu a ladite chapelle. »

(2} Sur ce tableau de bois cf. Invent. B, art. 9^4.

(3) Note en marge : « Ledit Chenu a par devers lui toutes les parties con-
tenues en cest article pour t'aire ladicte coronne. — Rendu comme dessus
par ledit Chenu.)) Sur cette couronne d'or qui devait contenir quatre epines
de la couronne de Notre Seigneur voir la note de I'arl. 52 3 de I'lnventaire B.

(4) Elle est appelee Catherine de Lizenbeke a I'art. Siy de I'lnventaire B;
au 11° 226 du present etat, qui correspond a ce n" 317, elle est aussi nom-
mee Catherine de Liskerke.
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seigneur saint Esticnnc, un autre os du bras de saincte Colombc

et plusicurs autres rcliques; lequci bras ainsi garni de reliques,

comme dit est, maistre Goniier Col avoii donncii mDudit Sei-

gneur a estrainnes, le premier jour de janvicr Pan mil CCCC el

quatre {]).

206. Item, la main de saincte Elizabeth el une piece du

chief de saint Esiienne en un colfrel d'argent que avcjit d<jnne

messirc Jehan de Chasieaumorani.

217. Une grant piece de test envehipee en cendal noir, sur

quoy est escript : Sitiinnilas capitis SiVicti Lhsini.

AUTRES JOYAILX DONNKZ I'AR MONSEIGNEIR A SADICTE CHAPELLE

OU MOYS DE FEVRIER i/aN Mil'-' ET SIX (2).

229. Un tableau d'or, garni de pierrerie, c'est assavoir : de

xnn balaiz, vnisaphirs et lxxiii perles decompte; et a audit tableau

un Cruciliement, les deux larrons cs deux coustcz, esmaillez de

blanc; et dessoubz dudit Cruciffilz a pkisieurs ymaiges csmalJees

de blanc et dc bleu, estans sur une terrace de vert (?).

230. Ung plat d'argent dore, assis sur un pie d'argent dore,

OU tons duqucl a un ymaige de Constantin assis sur un cheval

volcnt, empres lequel a unlion dormant; et est escript autour de

lettres grecques; et est la bourdeure d'entour a plusieurs bestes

et fuillaiges de haulte taille; et poise ledit platxiiii marcs vii on-

ces et demic.

(i) Note en marge : « Lcdict os de saint Estienne a cste donnc par Mon-
scigneur avec le bras dont devant est faicte mcncion, a I'cglisc dc Hourgcs,

et en lieu d'icellui a este misou bras cnntenu en ce article le bras de saint

Soulvain. » Cf. sur cette reliquc Fart. 24 dc Vhiventaire du Trcsor dc la

Catlicdrale de Bouvges dressc en i 537, public par le baron de Girardot dans

le tome XXIV dcs Me'moires de la Societe des Antiquaires dc France.

(2)Fcvrier 1407 (n. st.)

(3) Note en marge : « Ce tableau a cstc bailie audit Chcnu pour )• faire un

ance pour scrvir a un portcpaix. — Fecit et reddidit. »
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AORNEMENS DE CHAPELLE DONNEZ, COMME DESSUS, PAR MONDIT SEI-

GNEUR A SADICTE CHAPELLE DE BOURGES, LESQUELX GUILLEMIN

FAUVETTE, CHASUBLIER DE MONDIT SEIGNEUR, AVOIT EN GARDE.

294. Item, Line table de brodeure sur veluau vermeil, ou

milieu de laquelle a un ymaige Nostra Dame tenent son enfant et

les trois Roys, rAnunciacion, Puriticacion et Gesines Nostre

Dame, et borde aux deux bouz aux amies de Monseigneur, dou-

blee de toille vermeille.

29 5. Item, une autre table de brodeure sur velours vermail,

ou milieu de laquelle a un Coronnement et dix ymaiges de sains

et sainctes, bourdee et doblee comme la precedente, et aux ar-

mes de mondit Seigneur.

296. Item, une chappe de samit gramoysy, brodee de la

fai^on d'Engleterre de la vie saint Pierre et de Nostre Dame, dont

les ortrois d'icelle sont faiz de brodeure de cherubins et demis

ymaiges de roys et d'cvesques ; doublee de taffetas vert fi).

297. Item, une tres riche chasuble, toute de or de Chippre,

et par dessus brodee de corbetes (2) de perles, garnie d'un orfrayz

d'or trait, ouquel a lozanges, faictes en maniere de clefs, de perle

de grosse semence; et oudit orfrais a plusieurs papegaux; et est la

chevessaille (3) a trois losanges brodes des armes de monseigneur

d'Orleans, d'un sathin cramovsi.

AUTRES PARTIES DONNEES PAR MONSEIGNEUR A SA CHAPELLE,

DELIVREZ PAR LUI AUDIT MAISTRE ARNOUL.

309. Item, deux draps de Damas, chascun de iiii aulnes et

(i) Note en marge : « Ceste chappe a este baillec audit Fauvet, et est de

rinvenloire de la chapelle de Monseigneur. »

(2) Sorte d'ornement garnissant les vetements ou les selles (Voy. Gode-
froy, Dictionuaire, et Douet d'Arcq, Comptes de VArgenterie.)

(3) D'apres le Dictionuaire de Trevoiix, chevessaille signihait une tresse

decheveux.
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demic, annoicz aux arnics do Monscigncur, I'un violet ci I'autre

tannc.

3 10. Iicm, un trcs bcl siege pour un prelat. ouvre dc bro-

deure.

3ii. hem. Lin drap d'or sur champ noir. ouvre a bcstcs de-

dans ruondeaux.

3 1 2. Item, un autre drap d'or sur champ vert, seme a

oiseaulx, lions ci arbrcsseaux.

3i3. Item, un drap de sole, le champ vermeil, nuvre a cris-

sans de soie blanche, oil il a plusieurs bestes de til d'or.

314. Ilem, deux cortines de soie blanche, raiecs d'or, pour

aultier de chapcUc.

3 1 5. Item, line gram touaille d'auiicr, dc soie blanche, raiee

d'or de Chiprc.

3 1 6. Item, une autre touaille d'aultier, blanche, de soie raiee

d'or, et aux deux boutz de litteaux vermeilz, blanz et bleuz.

317. Item, une autre touaille blanche, ouvree, pour servir

a aultier, raiee aux 11 boutz d'or de Chippre, de soie vert, bleue

ct rouge.

3 1 8. Item, une bien grant large touaille dc sole blanche,

pour aultier, ouvree aux boutz de lettres de Sarrasins, bestes et

oiseaulx.

319. Item une plus petite touaille pareille, de la fac^on prc-

cedente.

320. Item, une autre touaille blanche, raiee aux boutz de

noir et de bleu, a lettres de Sarrasins et petites raies d'or.

32 1. Item, une touaille blanche pour servir a la patene d'un ca-

lice, raid d'or et de soie, a I'un des bouiz doublee de latfetas vert.

32 2. Item, une petite touaille, ouvree alentour de lettres et

flours de lix d'or, ou il a une M cor(mnee ou milieu, pour ser-

vir au calice.

323. Item, un orillier fait a Taguille, et alentour brode d'or

de Chippre, a iin hopes de soie vert et rouge.

324. Item, un orillier de sathin rouge, ou milieu a une

flour de lix, et auxini boutz a escript en rolieaux ; Jhcsus Maria,
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325. Item, deux quarrcaux pareilz, de drap de soie, a tueilles

de bleu.

326. Item, cinq pieces de fine toillc pour faire corporauls,

chascune de v aulnes ou environ.

327. Item, deux estuiz a mettre corporauls, sur Tun des-

quelx a un Coronnement de Dieu le pere et de Nostre Dame, co-

ronnes de menues perlcs, et alentour un compas fait de menues

perles de semence; et sur Tautre a un Crucitilz en la croix, Nostre

Dame et saint Jehan aux deux coustez, et un compas pareil au

precedent.

328. Item, un drap de Damas, contenant vii aulnes.

329. Item, une chasuble de drap de Damas noir, a un orfroy

de Damas d'or de iiii dois de large, garnie d'estolles, fanons,

frontier, dossier, parement d'aube, d'amit et de nappe.

330. Item, un baudcquin brode d'or de Chippre, le champ

d'azur, contenent in aulnes et demie.

33 1. Item, un sathin vert, broche d'or de Chippre, conte-

nant III aulnes et demie.

332. Item, une piece de sathin, de mcsmes le precedant,

contenent une aulne.

333. Item, v pieces dVjrfrois de Damas, chascun d'un petit

doy estroit de large.

334. Item, une piece d'orfroys de Damas, contenent in aul-

nes de long et un quartier de large.

335. Item, une toualle de soie blanche a raies d'or et de

soie de plusieurs coleui*s, pour couvrir un aultier, en laquellc a

plusieurs escucons de Monseigneur et de Madame.

336. Item, trois couvertures pour calice, de til d'argent dore

trait, dont Tun est fait a Tesguille, et les autres deux sont de drap

de Damas vert, et en chascune a iiii gros boutons de perles et

houpes de til d'or de Chippre.

337. Item, nil draps d'or sur champ vermeil, appellez Im-

periaiilx, contenant chacun in aulnes et demie la piece, dont on

a fait des deux d'iceulx deux paremens pour le siege du treso-

rier et la couverture de la chasse saint Julian,
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?'38. hem, vi quarreaux de soic, I'aiz a resguillc, i;arniz dc

plusicLirs boLitons.

339. Item, un grant dais de draps de Damas, pale de hlanc,

vermeil, noir et violet, duquel on a fail plusieurschapelles cothi-

dian pour servir en chascun jour en ladicte chapelle, double de

loillc azuree.

340. hem, un cicl pale de baudcquins vermcilz, blancs et

azurs, double de toilles azurees, duquel on a fait semblablement

plusieurs ehappes et chapelles pour servir en ladicte chapelle.

341. Item, un i;rant dais pale de drap d'or de Damas ver-

nieil, tannc, bleu et violet, duquel on a faitxxvi ehappes proces-

sionnaires pour les chapellains et clers de ladicte chapelle
;

lequel dais estoit double de toille azuree.

342. Item une chapelle sur sathin vermeil en grainc, semee

de petites branches de brodeure, garnie d'orfrois de brodeure,

assis sur veluau asur, doublee de tiercelin asur, garnie dc trois

ehappes, chasuble, diacre, soubdiacre, deux estoles et trois pha-

nons, frontier et doussier, trois aubes et trois amitz parez, et

nappe paree de mesmes ; et est ladicte chapelle appellee la

Chapelle aiix generaulx.

343. Item, une autre chapelle de samit blanc, semee d'es-

toilles de brodeure, et sont les orfroyz aux armes de monsei-

gneur de Chasteaufremont 1 1 i, garnie de iii ehappes, chasuble,

diacre, soubdiacre, frontier et doussier, ui aubes et hi amitz

parez, et la couverture du lectrin de mesme;et est ladicte chapelle

appellee la Chapelle de Chasteaufremont.

(i) Pierre d'Avoir, sire de Chateau-Fromont, mourut sans posteritc en

1390, laissant sa succession a dcs neveux. (Pere Anselme, t. VII, p. 848.)



DERNIER INVENTAIRE
DU

DUG DE BERRY ">

141(^1.

COPIE DU TESTAMENT, CODICILLES OU ORDONNANCE DE DERRENIERE

VOULENTE DE FEU MONS'' LE DUG DE BERRY, QUE DIEU PARDOINT (2).

In nomine sancte ct individue Trinitatis, Patris ct Filii et Spi-

ritus sancti, Amen. Noverint universi presentcs litteras seu pre-

sens publicum instrumentum inspccturi, quod anno Domini

millesimo quadringentesimo decimo sexto, die septima mensis

junii, hora diei undecinia, vel circiter, ante meridiem, missa

(i)Lc manuscrit, conserve a la bibliothcque Saintc-Genevieve sous la cote

Lf 34, forme uii epais volume in-4"' dc 281 feuillets en parchemin, d'une

ecriture assez grosse. II aune reliure en veau du xviii'' siecle et porte le titre :

Testament du due de Berry en 1416. Cc titre est incomplet; il eiit t'allu

dire : Compte rendu par les executeurs du testament du due de Berry. Tel

est en effct le veritable caractere du document public ci-apres. La liste des

objets precicux faisant partie de la succession de Jean de Berry se trouve

done necessairement precedec de la transcription du testament avec le recit

des circonstances solennelles ou ce testament fut dicte. Aussi nous a-t-il

paru necessaire de reproduire ce prearnbule explicatif. En tete du i^feuil-

let se lit cette mention datant d'un siecle et demi ou deux : « Ex libris

S. Genovefce Parisiensis. » Cette mention est repetee a la page suivante avec

la date lySS. Beaucoup de pieces, notamment le testament du Due, prece-

dent et accompagnent I'inventaire proprement dit. Nous reproduisons les

plus importantes et nous presentons une analyse detaillee des autres. Nous

avons procede pour les articles de cet inventaire qui figurent deja sur le

texte de I'inventaire A comme pour ceux de I'inventaire de 140 1, en ren-

voyant au n° de I'article deja insere dans I'inventaire public integralemcnt.

(2) En marge du texte, se lit cette note :

« Collatio presentis transcripti facta fuit cum transcripto instrumenti tes-

tamenti ac codicillorum illustrissimi principis ct domini Domini Johannis,

regis quondam Francorum filii, ducis Bicturicensis, Alvcrnie, comitis Picta-
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prius in prcscncia illusirissinii priiicipis cl domini Domini

Johannis, rcu;is quondam Francorum lilii, duels Biciuricensis et

Alvcrnie, comitis Piciavcnsis, Siamparum, Bolonic ct Alvernic

et per rcvcrcndissimum paircm, dominum G. Dei gracia archie-

piscopum l^icluricensem, ipsius domini Duciscancellarium, celc-

braia, idem dominus archiepiscopus, in presencia illustrium in-

clitumque domine Marie ducissc Borbonii, ipsius rilie, Caroli

primf^geniii domini dueis Borbonii et ipsius domine ducisse,

Bcrnardi, domini comitis Armagniaci gcniti, ac venerabilium

nobiliumque et discretarum personarum dominorum con-

lessoris, Robcrti de Stampis, magistri Johannis Lommedieu,

Stephani Bruni, phisici, Ymberti de Groslec, militis, Johannis

de Prato antiquioris et scabini parisiensis, Johannis de Prato

junioris, meique Erardi Moriseti, serenissimi domini nostri

Francorum regis secretarii, et ipsius domini Bicturicensis ser-

vitorum aliorumque in sua camera paramenti domus Nigelle

Parisiusexistencium, verba ad prefatum dominum Ducem, tunc

egritate corporis debilem, sanum tamen mente et intelligcncia,

sicuti videbatur intucntibus dirigens, dixit ea in etieciu que se-

cuntur :

« Domine noster,alias et precipue imprimis placuittestamentum

plures articulos continens,Deo prcvio, cum sanitate votiva lacius

explicandum, quod quidem manu mea scriptum vestris manu

propria et sigillo secrete signastis, ordinare, cujus contenta, si

placuerit, declarabuntur et legentur in presencia domine rilie ves-

tre hie existentis, ct eadem in ipsius et aliorum hie astencium

conrirmabitis et approbabitis, ad majoris ipsorum testamenti et

contentorum in eo roboris rirmitatem. » Qui Dominus inconti-

nenti respondit : « Ita volo ,et ea que circa hee feci approbo et

confirmo. »

Prcterea dixerunt idem dominus cancellarius et Roberlus de

vcnsis, Staniparum, Bolonic ct Alvcrnie, qui'obdormivit in Domino, Parisius,

in sua domo de NcclleXV junii MCCCC XVI, cujus anime parccat Dcus, hie

reddito. » Tons Ics legs ajoutcs postcrieuremcnt dc vive voix au testament

primitif, dont le tcxte se lit plus loin, sunt relates dans VHistuirc dii Berry

dc L. Raynal (tome II, p. 5o2-5o4).
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StampisiK Eciam,Domine,ordinastisetmagisiroArnulphoBelini

in quadam cedula declarative tradidisiis quod placebat vobis,

dederatisque et legaveritis domine ducisse consorti, dominabus-

que Armagniaci et Borbonii, tiliabus vestris, cuilibet unam cru-

cem que in prefato testamcnto minime contincntur. » QuiDomi-
nus illico respondit : « Ita feci, voioquc quod quelibet earumdeni

una cum hoc habeat unam de cameris nieis,sicuti alias ordinavi.))

Preterea voluit, deditque et legavit idem Dominus dicto Roberto

de Stampis,pro gratuitis serviciis sibi impensis,et motu, ut vide-

batur, proprio, decem mille francos. Deindc vero voluit, dona-

vitque et legavit domino Karolo, comiti Eugi, ipsius tilie tilio,

viginti mille francos pro ejus redempcione in toto vel in parte a

nianibus Anglicorum, a quibus princialiter in captivitate sive

custodia detinctur. Quibus tunc actis, omnes, demptis custodi-

bus et servitoribus camere, ab codem Domino retrocesserunt, et

dictis domina ducissa Borbonii, cancellario, confessore, me
Erardo, in parva camera propinquiori retractis ad partem, lec-

tum fuit de verbo ad verbum hujusmodi testamentum, cujus

tenor infcrius inseritur.

Eadem vero die, hora quinta, vel circiter, post meridiem, idem

doniinus archiepiscopus, ad ipsius Domini reddiens presenciam,

presentibusque eadem domina ducissa Borbonii, domino Ge-

rardo, episcopo Parisiensi, dictis magistrisJohanne et Stephano,

phisicis, Roberto de Stampis, Stephano de Montigny, Andrea

Bonas, me et aliis quampluribus, et alloquens eumdem Domi-

num, dixit sibi : « Domine, alias, sub certis conditionibus et

modis in vestro testamcnto contentis, ordinastis dominos ducem

Borbonii et comitem Eugi, vestros executores; sed quia, ipsorum

obstante impedimento, dubitatur quod circa hoc vacare non po-

terunt, si casus se offerat, sicuti requirit negocium, videretur

expediens quod aliquos valentes homines per dictan^i dominam
tiliam vestram nominandos, qui loco dictorum dominorum du-

els et comitis de hujusmodi se haberent intromittere negocio,

ordinaretis. » Qui dominus incontinenti respondit : « Non; sed

volo quod dicta filia mea sit executrix dicti testamenti et quod
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circa hoc facial unacum aliis mcis exccutoribus, ut contido, prout

eidem melius vidcbiiur faciendum. »

Die vero lune octava dicti mensis, circa horam ante meridiem

decimam, idem Dominus, sub certismodis et condicionibus la-

cius in ipsius paicniibus conientis litieris, dedit, cessit et Ici;avit

domuni sLiam de Vinccsire, siiani piopc GeniiliacLim, unacum

suis periincnciis, usque ad valorem sex vii;inii librarum parisien-

sium inclusive (i).

hem,voluit et ordinavit quod, pro securitate solucionis xxi^fran-

corum, quos pridie legavit dicto domino comiti Eugi, ejus iilio,

pro ipsius liberacione, ut prefcrtur, jocale quod alias impignora-

tum extitit pro facto domini regis Ungarie imperatoris Roma-

norum, tradatur et deliberetur gentibus dicti domini comitis,

eumdeni impignorandum et custodiendum usque ad solucionem

integram dictorum xx^^ francorum.

Item, dedit, donavit et legavit mille francos in pios usus con-

vertandos per magistrum seu gubernatores domus seu hospitalis

Dei parisiensis, in ipsius domus utilitatem ct commodum con-

vertandos.

Item, dedit Stephano de Montigny, domicello ipsius et cam-

bellano
,
pro gratuitis serviciis alias sibi impensis, sex mille

francos.

Item, Johanni de Prato juniori, speciario et famulo camere,

pro causa simili, octo centum scuta.

(i)Notc placce en marge du registrc :

ftLoquitur quod in hoc presenti articulo inencionem facienti sub his verbis:

n Idem Dominus sub ccrtis modis ct conditionibus in patentibus litteris

contcntis,)) dictus dominus dux Bicturicensis donavit et legavit domum suam
deVincestre cum juribuset pertinentiis, usque ad valorem vi" librarum pa-

risicnsium, neminem nominando, tamen per quasdam littcras hie reddilas

non infra copiatas, signatas per quemdam secretariuin nuncupatum Errart,

non sigillatas, constat dictam domum dedisse decano et capitulo ecclesic

Parisiensis usque ad dictam valorem vi" librarum parisiensium. Quod
vidcbitur per dominos et ab eis sciatur an in hoc volumine incorporantur.

— Hoc presens legatum, ordinacionc dominorum facta ad burellum, nuUam
vim, eft'ectum seu executionem obtineat, potissime cum dicta domus de Vin-

cestria pertineat Regi et sit de antiquo domanio Regis; quapropter dictus

dominus Dux facere non potuit nee debuit jTcdicluni legatum, quarc nullius

valoris sit. »
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Item, Andree de Bonnas, piscernc, pro causa simili, mille

francos.

Item, domino Ymberto de Groslee, militi ct cambellano dicti

Domini, pro causa simili, mille francos.

Item, vcjluit tunc et ordinavit quod certa jocalia traddita alias

dicto Roberto de Stampis per inventarium, que fuerunt de bonis

mobilibus deffuncti domini Johannis de Monteacuto, domini

nostri Regis hospicii magistri magni, dum viveret, tradantur et

restituantur tiliabus et heredibus dicti detl'uncti.

Tenor vero testamenti dicti domini Ducis,de quo superius tit

mencio, sequitur et est talis (i) :

En nom de la benoiste Trinite le Pere, le Filz et le Saint Espe-

rit, Amen. Nous, Jehan, filz de roy de France, due de Berry

et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Bouloingne et

d'Auvergne, faisons, voulons et ordonnons nostre present testa-

ment et derreniere voulente en la fourme et maniere qui s'ensuit

:

Premierement , remercions tres humblenient a Dieu nostre

Createur qui par sa grace nous a donne naistre de la tres noble

et tres crestienne lignee et maison de France et vivre par long

aage comme bon chrestien en vraye foy et reverence de Dieu et

de saincte esglise, en laquelle foy et devocion nous entendons

perseverer toute nostre vie, et en icelle rendre humblement et

devotement nostre esperit au Createur qui le fist, a toutes heures

qu'il lui plaira. Et comme il ne soit riens plus certain que la

mort, nous recommandons nostre ame a ycelle heure a nostre

trespassement a nostre doulz Createur et Sauveur, a sa glorieuse

et benoiste mereVierge saincte Marie,aMonseigneur saint Michiel

range, a saint Jehan Baptiste, a saint Andrieu, a saint Denis, a

saint Martin, a saint Loys de France, a saincte Marie Magde-

laine, a tons les sains et sainctes de la celeste court de paradis.

Item, avons esleue et eslisons encores nostre sepulture en

nostre grande chappelle par nous fondee en nostre palais de

(i) Le texte de ce testament a cte integralement imprime dans VHistoue

dit Berry, de Louis Raynal (tome II, p. 498-501).
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Bourgcs, ct devotcmcni rccommandons nostre ame es prieres,

oroisons et biensfais dc noz chamioincs, chappclains et vicaires

par nous Tondcz en ycellc, ct dc loutc saincic universal csglisc.

Item, rcmcrcions trcs huniblcmcnl a ires crcsticn rov nosirc

tres redouble el souvcrain seigneur, nionscigneur le rov Cdiar-

les VI*^ de ce nom, roy de France, nosire nepveu, de la bonne et

gram amour qu'il a euc ci monsiree cnvers nous des son jeunc

aage jusques a present el des grans biens et honncurs qu'il nous

a fais en plusieurs manieres, et doulecment lin" supplions et

requcrons qu'il lui plaise avoir nosire ame pour recommandec

ct vouloir commander et faire taire acomplissement de la fonda-

cion de nostre dicte chappelle et de nostre present testament et

de loutcs noz ordonnances pour la bonne memoirc de nous et

pour le bien el salut de nostre ame, et par expres le requcrons et

tres humblement supplions qu'il lui plaise tenir et gardcr, et faire

observer, tenir et gardcr eniicrement touies Ics promesses et con-

venances qu'il nous a faicies et jurees pour le bien de nous, de

nostre ame, de noz tres chieres et tres amees compaingncs et lilies,

Jchanne, Bonne et Marie, dc noz subgiez, serviieurs ct pays, et

pour autres quelzconques.

Item, lui supplions tres humblement qu'il lui plaise confermer,

ratiffier et avoir agreablcs toutcs donacions, transpors, octrois ct

biensfais quelzconques par nous faiz , donncz, transporiez ct

ociroiez a nostre dicte chappelle, aux personncs ct serviieurs

d'icellc, et aussi a quelzconques noz oflficiers, familiers, serviieurs,

ausquelz pour honneste cause ct pour consideracions des bons

ct notables services qu'ilz nous oni fais, nous avons donne, irans-

porie, octroie ou bailie aucunes choses de quelzconques valcur,

pris ou esiimacion qu'elles soicnl; lesquellcs donacions louons

et conlermons par ces prescnies,supplians a mondii Seigneur que

ainsi hii plaise faire ct avoir agreablcs les dons de plusieurs otli-

ces que avons donnez a noz officiers ou serviieurs, ct yceulz lui

plaise confermer, tenir el conscrver en Icurs cstaz ct offices pour

honneur ei amour de nosire pcrsonnc.

ltem,recommandonsireshumblcmcniamondiiseigneLir]eRoy
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nostre tres chiere et trcs amce coinpaigne et femmc la duchesse

de Berry, et nuz treschieres etamees filles, Bonne, contesse d'Ar-

mignac et Marie, duehesse deBourbonnois, et leurs enfans, tilzet

filles, en lui suppliant qu'il lui plaise que les choses par lui pro-

mises par le nioien de aucuns traictie ou traitiez en faveur des

transpors par nous faiz, en quant que peut toucher ou appartenir

aus dessusdictes noz compaingne et tilles, et chacunc de elles

separeement, lui plaise tenir, faire tenir, garder et acomplir

entierement,etfaire garder et acomplir, et icelles et chacune d'icel-

les avoir especialmentrecommandees en tous leurs atfaires, et leur

estre piteux pere et hon seigneur, ct mander par effect que toutes

choses qui a elles ou aucunes d'elles doivent retourner, venir ou

appartenir, leur soient laissees, baillees et delivrees sanz contre-

dit ou empeschement.

Item, lui recommandons tous noz pays que delaissons et les

suhgiez d'iceulz, en lui suppliant qu'il lui plaise les avoir en sa

bonne amour et recommandacion, et tres humblement lui recom-

mandons noz bons, loyaux et obeissans officiers, familliers et

serviteurs quelzconques, car loyaument, longuement et doulcc-

ment nous ont obci et scrvy, dont aucuns sont petitement pour-

vcuz, guerdonnez ou recompensez, et, pour ce, en grant con-

tiance les recommandons a la grace et provision de mondit

Seigneur et de monseigneur le Daulphin, nostre heritier et suc-

cesseur, auquel nous recommandons nostre ame, noz officiers,

familliers et serviteurs, ct noz affaires et les leurs.

Item, et comme ainsi soit que tant pour Tonneur et service de

mondit Seigneur et le bien de son royaume, comme pour I'estat

de nous soustenir il nous ait falu et convenu faire plusieurs gran-

des et grosses mises ct despenses, par lesquelles sommes tenus et

obligiez et demourez en debtes envers plusieurs personncs, mar-

chans et autres, nous voulons, ordonnons et commandons que

noz debtes et promesses quelzconques soient payees et satisfai-

tes loyaulment et entierement, et a ce faire obligeons noz biens

quelzconques, par expres noz biens mcubles; et supplions a mon-

dit seigneur le Roy que ainsi le seuffre faire et face bailler a noz

Tome II 1
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exccLiteurs cy aprcs nommez lant et telle quaniitc do noz mcublcs,

joyaux ct autrcs biens par nous acquis, que noz debies quclzcon-

ques soicnt paicz et satisfaiz cntierement et ce present testament

acompli. Et a cc fairc voulons quetous noz biens soient obligiez.

Item, voulons que, aux jours de noztrespasscment et sepulture,

solempnelz services, aumosnes, oroisons et prieres se facent lar-

gement, honnourablement, a Tarbitre et bon advis de noz execu-

teurs ou d'aucuns d'eulz.

Item, ordonnons que sur noz biens soient prins la somme dc

douze mil escuz, pour iceulz douze mil escuz departir et donner

et distribuer pour sattisfaire a noz povres serviteursqui nous t)nt

servy et n'ont pas este soufisamment recompensez, ctaussipour

emploier en aumosnes et piteuses euvres a plusieurs et diverses

journees, selon le bon advis dc noz executeurs ou des trois

d'iceulz.

Item, voulons, nommons, faisons et ordonnons executeurs de

ce present testament et de nostre derreniere voulenre noz tres

chers et tres amez filz le due de Bourbonnois et le conte de Eu,

en cas toutesfois qu'ilz seront en ce rovaulme iVanchement et en

leur liberte, et non autrement, nostre tres cher filz le conte d'Ar-

mignac, connestable de France, noz amez et feaulx chancelier,

conseillers, reverends peres en Dieu Tarcevesque de Bourges,

I'evesque de Clermont, I'evesque de Paris, maistre Arnoul Belin,

tresorier de nostre Saincte Chappelle de Bourges, Robinet d'Es-

tampes, seigneur de Salebris, et nostre confesseur qui sera au

jour de nostre decez et trespassement, et les quatre ou les trois

des dessus nommez, et a yceulz noz executeurs et chacun d'eulz

nous recomniandons nostre ame, nostre present testament et

Tacomplissement d'icellui, et, par especial, le pavement et sattis-

faction de noz debtes et amendement de lous noz torsfaiz; et atiin

qu'ilz ayent de quoy ce faire et acomplir, nous nous devestons

et dessaisissons de tons et quelzconques noz biens meubles et

conqucstz. et en vestons et saisissons realment et de bon vouloir

noz execiueurs, les quatre ou trois d'iccuiz qui de ce testament

prenront la charge el execucion.
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Supplions ct requerons trcs humblement a monseigncur le

Roy eta monseigneur le Daulphin de Viennois, noz heritiers,

que ainsi leur plaise faire, acomplir et commander estre fait

et acompli pour le hien de nostre amc ct de nostre honneur, et

non y vouloir mettre ou soutfrir mettre aucun destourhier ou

empeschcment. Donne a Paris, en nostre hostel de Neele, I'an

mil CCCC et seze, le xxV^ jour de may souhz nostre contreseel

mis a ces presentes en la presence de nostredit tilz le connes-

table et les dessusdiz, I'arcevesque, Arnoul et Rohinet.

Quod quidem testamentum, prout superius inscritur, dicta die

lune, hora circiter xi™-' ante meridiem, idem Dominus in presen-

cia serenissimi principis domini nostri Regis prefati qui ad visi-

tandum et consolandum dictum dominum Ducem venerat, per

dictum ejus cancellarium legi fecit, et legendo illustrissimus do-

minus rexJherusalem etSecilie supervenit, cui recitatis in effectu

per dictum dominum cancellarium que antea lecta fuerant, dictum

perlegit testamentum; quo facto, idem dominus Dux dictuni do-

minum regem Secilie rogavit quaiinus onus execucionis ipsius

testamenti velletin se una cum aliis superius nominatis acciperc,

quod ct fecit; et idcirco idem Dominus eumdem dominum regem

coexecutorem suum, prout melius potuit ct debuit, nominavit,

constituit et elegit. Et postmodum cuncta in hujusmodi testa-

mento contenta in prefatorum dominoruni regum, ducisse Bor-

bonii, regis, regine etdicti domini Duels, cancellariorum, domini

Reginaldi d'Angenes, nonnullorumque consiliariorum, militum,

cambellanorum et aliorum servitorum quamplurimorum, dicto-

rum dominoruni, presencia contirmavit, raiifficavit, et denovo, in

quantum poterat, approbavit, supplicans dicto domino nostro

Regi quatinus ea grata habens vellet eciam omnia contirmare,

quod et liberaliter fecit, eumdem dominum Ducem, quantum

poterat, consolando.

Quibus actis, idem dominus Duxdedit rcaliter [et] donavit dicto

domino nostro Regi quemdam ciphum aureum, coopertum nota-

bilis et operationis antique, et postmodum voluit et ordinavit
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idem dominus Dux, dcdiiquc ci Ici^asii dicio domino nosiro Rct^i

sLiam criiccm prcciosam, una cum ipsius anulo aurco cum duo-

bus dyamcniibus cl rubino, rogans cumdcm dominum nosiium

Rcgcm quaiinus dicta jocalia, ob ipsius domini Ducis rcvcrcn-

ciam ct amorem, vcllcl absque aiienaci(jne perpeluo cusiodire.

ilem, eciam dedii realiier diclo regi Secilie alium ciphum

aureum, coopcrtum, quem idem dominus rex cum graciarum

aciionibus manualiter recepii. In quorum omnium et singulorum

fidem et lestimoniuni prefatus revcrendissimus pater dominus

arcbiepisc(^pus et cancellarius qui,dum cuncia, prout superius

scribimus, Herent, presens fuit, prescntes liiteras manu propria

una cum ipsius appeusione sigilli, subscripsit, egoque pariter so-

lito signo meo manuali signavi. Acta fuerunt hec anno, mense,

diebus, horis, loco, et presentibus suprascriptis.

Et au dcssoubz est escript ce qui s'ensuit :

Ego Guillelmus, archiepiscopus Bicturiccnsis suprascriptus,

dum premissa dicereniur et fierent, prout scribuntur, presens fui

et intellexi, idcirco hie me propria manu subscripsi et sigillo

meo majori signari et sigillari precepi rogatus, ad testimoniLim

veritatis eorum : Archiepiscopus Bicturiccnsis. Et ego similiter

propria manu signavi : Erart.

[A la suite du testament du due dc Berry sont transcrites diffe-

rentes pieces dont il sullira de donner ici le titre et la date.]

CopU'^ DEs LKTTRES dc commissioii que messeigneurs les exe-

cuteurs ont donne a Jehan Lebourne. — \G juin 1416 [fol. 7 v".]

Lkttrks comment le roy de Jherusalem et de Secilie a commis

le chanire de ]*aris a Pexecucion du testament de feu monsei-

gneur le due de Berry que Dieu pardoint. — 22 juin 1416

[fol. 8 V".]

Lkttrks comment madame de Bourbon a commis messire

^'mbert de Groslee a Texecucion du testament de feu monsei-

gneur de Berry. — 18 juin 1416 [fol. 9.]

LettrI'.s comment monseiirneur le comte d'Armi^nac a com-
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mis monseigneur de Lopiat a rexecucion du testament dudit teu

Seigneur. — 8 aout 141 6 [fol. 9 vo.]

Lettres par lesquelles le Roy nostra sire a commis maistre

Nicolas des Prez a estre a faire les inventoires des hiens de feu

mondit seigneur a Bourges. — 25 juin 1416 [fol. 1 1
.]

Lettres comment le Roy lieve la main des biens inventoriez

en la ville de Bourges. — 8 juillet 1416 [fol. 12.]

Lettres comment mcsseigneurs les executeurs ont commis

maistre Jehan Mathion a faire toutes manieres de memoires,

descharges, cedules et autres lettres touchans le fait de ladicte

execucion. — 7 aout 141 6 [fol. 12 \°.]

CopiE DES lettres de la puissance que le Roy nostra sire a

donne a messeigneurs les executeurs. — 8 aout 1416 [fol. i3.]

CopiE DES lettres dc commission que le Roy nostre seigneur

a donne audit Jehan Lebourne. — 8 aout 141 6 [fol. i5 v^.]

CopiE DES LETTRES dc la puissaucc que le Roy nostre sire a

donne a maistres Estienne de Bray ei Nicolas des Prez. — 8 aout

141 6 [fol. 17.]

Lettres par^lesquelles le Roy nostredit seigneur a commis les

dessus nommez maistres Estienne de Bray et Nicolas des Prez

a ouyr les comptesdes tresoriers, receveurs, etc. — 8 aout 1416

[fol. 18 vo.]

CopiE DES LETTRES du Roy iiostrc sire par lesquelles il a commis

maistres Estienne de Brav et Nicolas des Prez a tauxer les gages

de messieurs les executeurs et de leurs commis, etc. — 23 aout

14 1 6 [fol. 20 Y°].

[Nous reproduisons ci-apres la derniere des pieces precedant

rinventaire proprement dit. C'est I'autorisation donnee par les

nombreux creanciers du Due a Texccution de son testament et

le retrait de Topposition par eux formec a ladelivrance des legs.]
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COPIE DES LKTTKF.S COMMKNT I.l'S CUlCANCir.RS DK VKV MONSKIGNEUR

LK nrc i)i: bi;krv qui avoiknt i-Air arki;si ku i.ks bikns dk son

KXIX-l'TlON, SE SONT CONSl'.NTI A LA DELIVRANCIC d'iCEILZ.

A tons ccLil/ qui ccs lettres venY)nt, Tanneguy Duchastcl,

chevalier, conscillcr. chambcllan dii Kov nosirc sire, ci garele dc

!a prevoste de Paris, salut. Savoir I'aisons que par devant Nic(^las

Porteclcf et Jehan Taconeau. clers noiaires du Roy nostredit

seigneur, de par lui establis en son Chasiellet, furent pcrsonnel-

ment establis Laurens Denet. bailli de Bouloingne, ou nom et

com me procureur de noble et puissant dame madame la contesse

de Bouloingne, nagaires femme ct espouse de feu tres noble et

puissant seigneur monseigneur le due de Berry, fonde par lettres

procuratoires, seellees du seel d'icelle dame, desquclies il est

apparu ausdiz notaires, Gauvain Trente, marchant bourgoiz de

Paris, Jaques Raponde,cs noms de lui et de Jehan Raponde, son

frere, et de Andry Raponde, son neveu, desquelz il se fist et porta

fort en ceste partie, Michiel de Passy, Berthelemi Rust, Lonchin

du Cyne, Berthe du Cyne, Guillaume Cenasme, Magne du Cyne,

Jehan Dupre. eschevin de la ville de Paris, Christofle de la Mer,

Estienne de Bonpuis, aussi eschevin de ladicte ville de Paris,

Jehan Sac, marchant de Gennes, Ymbelet de Namps, buschier a

Paris, maistres Raoul Camus et Miles Chaligault, secretaires du

Roy nostresire. Marguerite de Verdun, dicte la Bataille !
i j, Mor-

ruel de la Mer, marchant de Jennes, maistre Pierre de Lesclat,

conseiller du Roy nostre sire, cs noms de lui et de Jehan et Ber-

thelemi dis Spitfame, scs nepveux, Guillemette La Boulee, mar-

chande de poisson de mer, Jehan Femel, marchant, en son noni

et comme heritier en partie, a cause de sa femme, de teu Pierre

de Cerisy, Enguerran Bourre, boucher, Guillaume Herny, Au-

debert Catin, changeur bourgoiz de Paris, Jehan Ronsart, dra-

(2) Veuve de Nicolas Bataille, famcux Uipissier parisien, autcur de la

tciUurc dc {'Apocalypse d'Angers.
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pier, Guillaume Painchaut, boucher, es noms de lui et de Gilet

Pain, poLilailler, et ledit Jehan Dupre, eschevin, pour et ou

nom de Jehan Dupre le jeune, de Laurens de Relempont,

poulailler, et de Jehan Faucart, desquelz il se fist et porta fort

en ceste partie fi) ; et affermerent ct pour verite congnurent et

confesscrent par devant lesdiz notairesque comme apres le decez

de feu mondit seigneur le due de Berry, que Dieu absoille,

les bien meubles d'icellui deffunct, estans en I'ostelmonseigneur

le conte d'Armignac, connestable de France, son gendre, et

aussi estans es mains de messeigneurs les executeurs du tes-

tament et ordonnance de derreniere voulente d'icellui teu Sei-

gneur, eussent este et soient arrestez et mis en la main du Roy

nostre sire, a la requeste des dessus nommez ou d'aucuns d'eulx

pour plusieurs sommes de deniers en quoy ilz, esdiz noms, di-

soient ledit feu Seigneur leur estre tenu, d'une part, et de tres

noble et puissant dame madame Marie de Berry, duchesse de

Bourbonnois, fille dudit feu monseigneur le due de Berry, la-

quelle demandoit ausdiz executeurs la somme de soixante-dix

mille frans, qu'elle disoit a elle estre deue par sondit feu Seigneur

et pere, de reste de son mariage a elle constitue et promis par

ycellui feu son seigneur et pere, d'autre part; et toute alienacion

desdiz biens eust et ait este, de par le Roy nostre dit seigneur, def-

fendue ausdiz executeurs, jusques a ce que a ycclle dame et a

eulz gre, paiement et satisfaction eussent este et feussent fais de

leur deu, et que apres plusieurs journees tenues pour trouver sur,

ce aucun appointement avecques iceulx executeurs, pour ce que

les biens de ladite execution ne souffiroient pas pour paier tou-

tes les debtes deucs par icellui feu Seigneur, traictie et accorde

(i) Un cerfain nombre de creancicrs figurent dans cette enumeration,

tels que Jacques Raponde, Jean Sac, Michel de Paxi, Pierre de Lcsclat,

Barthelemy Rust, Gauvain Trente, Audebert Catin, Christophe de la Mer,

Etienne de Bonpuis ; d'autres sont cites dans les inventaires du due

de Berry en qualitc de fournisseurs attitres de joyaux ou d'autres objets

precieux. La table alphabetique permettra de retrouver facilement les ar-

ticles ou il est fait mention d'eux. On pouri-a aussi consulter a leur sujet

le livre de MM. Le Roux deLincy et lisserand sur Paris et ses historiens an

xiv<= et an xyt^ siecle.
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avoit c( a csic emre madicic Jaiiic laduchcsscde Bourbonnois ct

les dcssLus nommcz, csdiz nonis, en ccstc manicre :

Cost assavoir que les dessus nommez, estahlis es iionis c|ue

dessus, avoieiu el ont voulu, coiisenii el accorde, el par ces pre-

senles veuleni, consenieni el aceordeni que madicie dame la du-

chesse de Bourbonuois, pour loui ce qu'elle povoil el pourroit

avoir, demander ct rcclamer en et sur yceulz biens invenioriez

esians en Tostel de mondil seii^neur Je conncsiable el ailleurs es

mains desdiz cxeculeurs, ja invenioriez, lesdiz execuieurs pour

madicie dame ou ses commis ci depputez prendront du gras et

du maigrc d'icculz biens jusqucs a la somme dc xxxv niil iVans,

scion ce que priscz ont este en rinvenioire sur ce tail, el que

iceulz biens ainsi prins el mis a pari seroieni monsircz a madicie

dame de Bourbon, laquelle,sans conseil de marchans ayans con-

gnoissance a la valeur desdiz biens, en pourra prendre de ceulz

qu'elle vouldra jusqucs a la somme de dix mil frans; el la reste

d'iceulz biens ainsi mis a part, montanl a la somme de vini-cinq

mil frans, seroit monstrec a aucuns csleuz de par lesdiz crean-

ciers, el se ycculx crcancicrs vouloient plus faire valoir ladicic

resie oulire ct par dessus ladictc somme dexxv mil frans, faire le

pourroient au bien de ladictc execucion,en paiani a madicie dame

ladictc somme de xxv mil frans, ou lui baillant bonne et souiisant

caution de les lui paier dedans six mois apres ce qu'ilz auroient

eu et retenu lesdiz biens; et que, ce fail, et aussi paie ou prins

desdiz biens huil mille frans pour tout ce que mondit seigneur

le conncsiable et madamesa femme, Hlle dudil feu Seigneur, pe-

vent demander a ladicte execution; item quatre mille frans

pour disiribuer aux serviteurs dudit feu Seigneur, el deux mille

frans pour Tacomplissement de sa sepulture, et aussi ce que

pour les obsecqucs et funerailles dudil ieu Seigneur a este des-

pendu; item, la despencc faicte ei a faire pour le fait de ladicte

execucion ; item, quatre mille frans pour paier en acquil d'icel-

lui feu Seigneur a monscigneur le due d'Orleans; tout le residu

desdiz biens esians en Tostel de mondil seigneur le conncsiable

et es mains desdiz execuieurs seroit incontinent bailie et delivre
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ausdit maistrc Pierre de Lesclat, consciller et maistre des re-

questes de Tostel du Roy nostra sire, a Estienne de Bonpuis,

eschevin de la ville de Paris, a Audebert Catin, changeur a Paris,

et a Jehan Sac, marchant de Jennes demourant a Paris, ou a autres

soufisantcs et ydoines personnes que lesdiz creanciers vouldront

nommer pour garder icellui residu soubz la maiu d'iceulz exe-

cuteurs, le distribuer aux creanciers d'icellui ieu Seigneur. Et

comme lesdiz executeurs ayent fait mettre a part tant en joyaux,

libvres, comma en tappicerie, Jusques a ladicte somme de xxxv mil

frans, et d'iceulz bicns madicte dame en ait esleu jusques a la

somme de dix millc frans ou environ, et le residu desdiz biens

montant a vint-cinq mille frans ait este monstre a aucuns a ce

esleuz par lesdiz creanciers, affin de savoir se ilz vouldroient

icelle restc d'iceulz biens plus faire valoir que ladicte somme de

XXV mil frans, ainsi que dit avoit este, et il soit ainsi que encores

aucune delivrance n'aiteste faicte d'iceulz biens a madicte dame,

ne aussi dudit residu aux quatre dessuz nommez pour les distri-

buer aux creanciers, comme dit est, a cause de ce que les crean-

ciers dessus nommez n'avoient pas declere s"ilz les vouldroient

retenir pour les plus faire valoir que ladicte somme de vint-cinq

mille frans, ou yceulz estrebailliaz a madicte dame pour I'acom-

plissement da ladicte somme de xxxv mil frans; ont les dessus

nommez este et sont d'accort, vouldrent, consentirent et consentent

par ces presentes que, non obstans les arrestz et empeschemens

dcssusdiz, lesdiz bicns ainsi prins et mis a part pour ladicte dame
jusques a la valeur de ladicte somme de xxxv mille frans soient

bailliez et delivrez a icelle madame de Bourbon; parmy ce, que

le residu desdiz biens cstans es mains desdiz executeurs et aussi

en Tostal dudit monseigneur le connestable et ailleurs autre part

inventoriez, soient bailliez et delivrez aux quatre esleuz dessus

nommez pour les garder et distribuer ausdiz creanciers en la

maniere dessusdicte. Et oultre, le mercredi, ix"^ jour de decembre

mil CGCCXVI, honnorables hommes et discrez, maistre Pierre

Franchomme, chantreetchannoinedeTesglise de Paris, qui disoit

estre commis par tres noble et puissant prince la roy de Jheru-
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salom et de Sccille, Tun dcsdiz excculcurs, a esirc pf)ur ledit

roy dc Sccille present a cnicrincr ladictc cxccLicion, maistre

Arnoul Beliii, iresoricr dc la Saincte ChapcUe du palais de

Bourges, ct Robinct d'Estampes, seigneur dc Salebris, execu-

tcLirs avccqucs Icdii roy dc Sccille et autrcs dudit testament, les-

diz maistre Pierre de Lesclat, Estienne dc Bonpuis, Jehan Sac

et Jehan Dupre et aussi maistre Nicolas des Prcz et Estienne de

Bray, disans estre com mis par le Roy nostre sire a estre presens

a renterincmeni et distribacion des bicns d'icellui detl'unct et de

sondit testament, qui distrcnt et dcclaircrcnt par dcvant Icsdiz

notaires que delibertj et accorde avoit este icellui residu d'iceulz

biens estre mis en lieu seur, c'est assavoir en rostcl dudit

Estienne de Bonpuis, lequel lieu seroit ferme a six clefz, dont les

deux seroient baillees, Tune ausdiz commis de par Ic Roy nostre

sire, Tautrc ausdiz executeurs, et les autres quatre ausdiz mais-

tres Pierre de Lesclat, Jehan Dupre, Estienne de Bonpuis et Aude-

bert Catin, c'est assavoir a chacun d'eulz une clef; en la presence

desquelz commis dc par le Roy nostre sire ct executeurs, ou

de Tun de chascune desdictes deux parties, ct aussi des quatre

esleuz dessuz nommez, ou des deux d'iceulx, et meesmcment ledit

maistre Pierre de Lesclat eslut et substitua en son absence ledit

Jehan Dupre, eschcvin, tous iceulz biens d'icellui residu seroient

par lesdiz notaires cy souscripz inventoricz au prouffit d'icelle

execucion pour estre distribuez aux creanciers d'icellui deffunct

par I'ordonnance desdiz executeurs,comme dit est dessus.Toutes-

voies, le cinquiesme jour dc Janvier prouchain ensuivant oudit

an, lesdiz maistre Pierre de Lesclat, esdiz noms, Jehan Sac, Es-

tienne de Bonpuis ct Audebcrt Catin distrcnt et dcclaircrcnt que,

nonobstant ladicte generalite, c'est assavoir que dit soit cy des-

sus que tout le residu desdiz biens estans en I'ostel de mondit

seigneur le connestable ct es mains desdiz executeurs seroit in-

continent bailie et delivrc ausdiz maistre Pierre de Lesclat, Es-

tienne de Bonpuis, Audebcrt Catin et Jehan Sac, ou a autres

souHsantes et ydoines personnes que les creanciers dessuz nom-

mez vouldroient eslire pour garder icellui residu soubz la main
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d'iceulz executeurs, et pour estre par leur ordonnance distribue

aux crcanciers d'icellui feu seigneur; que les biens qui par ledit

feu Seigneur avoient este engagiez a pluseurs personnes, ct dont

il apperroit deuement par lettres ou tesmoings, soient mis ne

coniprins oudit residu, sinon ce qu'ilz vauldroient plus que ce

pour quoy engagiez sont. Lesquelz traictie, accord et consente-

ment lesdis marchans et autres dessusdiz, es noms que dessus,

promistrent et jurerent par leurs seremens et foy de leurs corps

pour ce bailies corporelment es mains desdiz notaires, avoir

agreable, tenir ferme et establea tousjours, sans contrevenir pour

quelconque cause ou raison que ce soit ou puist estre, et rendre

et paier tous despens et dommages qui fais, euz et soustenus

seroient par leur deffault et coulpe de ce que dit est non tenu et

acompli, soubz I'obligacion de tous leurs biens et des biens de

leurs hoirs,meubIes et immeubles, presens ct advenir, quelz ct ou

qu'ilz soient, qu'ilz, chascun en droit soy et pour tant que dit est

et ce lui touche esdiz noms, en soubzmistrent pour ce du tout a

justicier, vendre et explecter par nous, noz successeurs prevostz

de Paris, et par tous autres justiciers soubz qui Jurisdicion ilz

seront ou pourront estre trouvez; et, renoncerent en ce fait

cxpressement par leurs serements et foy dessusdis generalment

a toutes choses qui aidier et valoir pourroient a venir, faire ou

dire contre ces lettres et leur contenu et effect, et au droit

disant generale renonciacion non valoir. En tesmoing de ce

nous, a la relacion desdiz notaires, avons mis le seel de ladlcte

prevoste de Paris a ces lettres passees et accordees doubles, c'est

assavoir : par lesdiz Laurent Denet, Gauvain Trente, Jaques

Rapponde, Michiel de Passy, Berthelemi Rust, Lonchin, Ber-

the du Cyne, Guillaume Cenasme, Magne du Cyne, Jehan

Dupre, Marguerite la Bataille, esdiz noms, le dimenche xxix*=

;

par lesdiz Christofle de la Mer, Ymbelet de Namps, maistre

Raoul Camus, Morruel de la Mer, le lundi ensuivant xxx-^ et

dcrreniers jours de novembre; par lesdiz sire Estienne de

Bonpuis, maistre Pierre de Lesclat, maistres Miles Chali-

gault, Guillemette La Boulee, es noms que dessus, le mardi
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premier; par ledii .lehan ?\'mel, esdiz noms, le joudi iii-^; et par

lesdiz Jchan Sac, Engucrran Bourre, Guillemin Hcrny, Aude-

bert Catin, Jchan Ronsart, Guillaume Painchaut, par ledit

Jehan Duprc, son ncveu, dc Laurens dc Relemponi ct dudit

Jchan Faucart, csdiz noms, Ic vendrcdi nn*^ jours dc dcccmhrc,

lout Tan de grace mil CCCC cl seze.

Ainsi siane : J. Taconeau. N. Porteclek.
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CoMPTE DE Jehan Lebourne, sccrctairc et contreroollcur de

la despense de Tostel de feu [de] tres noble memoiremonseigneur

Jehan, filz de roy de France, due de Berry et d'Auvergne, conte

de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, que Dieu

pardoint, ou temps qu'il vivoit, et, apres son trespas, commis et

ordonne de par le Roy nostre sire et messeigneurs les executeurs

du testament et derreniere voulente dudit feu monseigneur le

Due a faire la recette et despense des deniers de I'execucion de

sondit testament, de toute la recette et despense par lui faicte des

deniers venus et yssus des biens appartenans a feu mondit sei-

gneur, trouvez et inventoriez es villes de Bourges, Mehun-sur-

Evre et Paris, et iceulz amenez audit lieu de Paris et mis en Tos-

tel de monseigneur le conte d'Armignac, et prisez illec.Desquelz

ledit commis, par vertu de son povoir a lui donne par le Roy nos-

tre sire et lesdiz executeurs transcrips apres les testament ou

codicilles dudit feu seigneur au commancement de cest present

compte, fait recette selon le contenu en Tinventoire d'iceulz de

tout ce qui est venu a sa congnoissance, en la maniere qui s'en-

suit (i) :

(i) En marge du litre se trouve un long commentaire sur Ics fnrmalites
remplies par les executeurs des dernieres volontes du Due. Cette note
nous parait inutile a reproduire.
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Et PREMIKRKAfKNT DES BIENS TROFVEZ ET INVENTORIEZ AUSDIZ

LIKUX DE BOURGES ET MeHUN-SUR-EvrE, ET ICICUI.Z AMENEZ A

Paris et prisez illec, c'est assavoir :

TAPIS ET TAPISSERIES

1. D'un tappis dc rouvrage d'Arras, conicnant sept aulncs ct

demic de long et trois aulncs ct demic dc large, historic a yniages

d'or ct de soyc du Trespasscment Noslre Dame; viii^^ xii liv.

X sous t. (i ).

2. D'un autre tappis, nomme le Tappis dc Fama (aucontenant

unzc aulncs ct demic dc long ct quatrc aulncs dc Ic, dc Touvragc

d'Arras, d'or, de soyc ct dc layne, dc plusicurs couleurs, qui

font xLvi aulncs quarrecs; a x liv. t. I'aunc, valcnt ini'-' lx liv. t.,

delivrc pour nw^ lxx liv. t.

3. D'un autre tappis dudit Histoirc de Fama, contcnant unze

aulncs de long ct quatrc aulncs dc large, de Touvrage d'Arras,

d'or, d'argent ct dc laynnc, de plusicurs couleurs, qui font xlhii

aulncs quarrecs; I'aulnc x. liv. t., valcnt uii^' xl liv. t.

4. D'un autre tappis dudit Histoirc dc Fama, contcnant sept

aulncs ct demic dc long ct quatrc aulncs ct un quarticr de large,

dudit ouvrage d'Arras, d'or, d'argent ct dc layne, de plusicurs

couleurs; ni'^ x liv. t.

(i) Ce tapis ct Ics suivant.s, jusqu'a celui qui portc Ic n" 14 inclusivemcnt,

sont attribues a la duchcssc de Bourbonnais, tillc du iHic, qui cu rcv'ut la

delivrance le 1" decembrc 1416, suivaut uu couipte particulicr, eu deux

cent quinze articles, iuserii a la tiu de cct iuvenlaire, folio 210. Ces

deux cent quinze articles correspondent a deux cent trente numeros du

present inventaire, plusieurs chambres, ici divisces, se irouvant groupees

sous un seu'l numero au chapitre de la delivrance des legs. On voit tigurer

dans ce total cinquante-huit articles du chapitre des tapisseries, cent trente-

un de celui des joyaux et quarante-un de celui des livres. La valeur totale

des objcts precieux attribues a la duchessc s'elevait a quarante niille livres

tournois.

(2) Voy. dans j'lnventaire des tapisseries de Charles \'l publiii dans la Bi-

bliutlieqiie de I'Ecole des Cliartes (tome XLVIII, 1887, p. gb, 96, n"" 172,

et 180) deux tapisseries de Bonne Renommcc, contcnant I'une quarante-

huit aunes et demie, I'autre vingt-une aunes et dcniic.
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5. D'un autre tappis nomme le Tappis desSeptVices (i),contc-

nant xix aulncs de long et iiii aulnes et demie dc large, fait a

grans ymages batus a or et de laynne de plusieurs couleurs, qui

font uw'^^ V aulnes et demie; I'aune xx liv. t., valent xvii^ x liv. t.

6. D'un autre tappis nomme le Tappis de iAppocalice (2), con-

tenant XIX aulnes de long et quatre aulnes et un quartier de large,

lequel est de laynne de plusieurs couleurs, sanz or; viii'^^ i escu,

valent ciiii^'^ i liv. 11 sous vi dent.

7. D'un autre tappis de VIstoire dii grant Caen (3j, contenant

XVII aulnes de long et iiii aulnes et demie de large ou environ,

fait de laine de plusieurs couleurs, sans or ; vii^^ xin liv. t.

8. D'un autre tappis dudit Histoire dii grant Caen, contenant

XVII aulnes et demie de long et iiii aulnes et demie de large, fait

de laynne de plusieurs couleurs, sanz or; vii^^ xiiii liv. t.

9. D'un autre tappis du mesmes Histoire dii grant Caen,con-

tenant xviii aulnes et demie de long ou environ et quatre aulnes

et demie de large, de I'ouvrage devant dit, sans or; viii^^ i liv. t.

10. D'un autre tappis de semblahle Histoire du grant Caen,

contenant xiiii aulnes de long ou environ et iiii aulnes et demie

de large, aussi fait de laynne de plusieurs couleurs, qui tout

Lxiii aulnes quarrees; xl sous t. I'aune, valent vi^^ vi liv. t.

(i) Dans VInvcntaire de CliarlesV, figure, sous le n" 3679 (p. 378), un Tappi^

des Sept peche^ mortels, dont le sujct avait sans doutc heaucoup d'analogie

avec celui des Sept Vices.

(2) On sait que le due d'Anjou avait fait executer, vers ijyG, une, grande

tapisserie de I'Apocalypse par Nicolas Bataille, habile ouvrier parisien

auquel nous avons consacre une etude speciale. Cette suite existe

encore; elle decore la cathedrale d'Angers. La tenture du due d'Anjou

peut donner une idee de cellc qui appartenait a son frere.

(3) Ce tapis et les cinq suivants sont inspires des recits du livre de

Marco Polo, les Mevveilles du monde. On sait que le voyageur venitien, ne

vers 1256, mort en i323 dans sa ville natale, avait passe une partie de sa vie

a parcourir I'Asie, charge de missions par Khoubilai Khan. La relation de ses

peregrinations dans des pays completement inconnus alors eut un immense
succes. Le due de Berry ne possedait pas moins de trois copies du voyage

de Marco Polo. Voyez les n°= 9S2, 1000 et ioo5 de I'lnventaire A. Les tapis-

series ont pu etre faites d'apres les miniatures de ces manuscrits; cependant

il est a remarquer que les deux derniers volumes, les seuls qui renferment

des miniatures, n'cntrerent dans la librairie du Due qu'en 1412.
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1 I. D'un aulre tappis dudit Histoircdu iirantCaen,cow\QnsL\-\\.

vim aulncs de long ci mi aulncs ct dcmie de large ou environ,

fait comme devant, de layne de plusieurs eouleurs, sans or, qui

font nn"-^ x aulnes quarrees; xl sous i. Taune, valeni ix'^'^

liv. t.

1 2. D'un autre tappis de pareil Histoire du grant Caen, conte-

nant xviii aulnes de long ct im aulnes et demie de large ou envi-

ron, fait de layne de plusieurs eouleurs, sanz or, eomme les pre-

cedens, qui font iiii'-'~^i aulnes quarrees; xl sous t. Taune, valent

viiixx II liv. t.

I 3. D'un autre tappis nomme le Tappis du petit Credo, contc-

nant xi aulnes de long et im aulnes de large ou environ, de Tou-

vrage d'Arras, fait de laynne de plusieurs eouleurs, et y a de Tor,

qui lont a Taune quarree xliih aulnes; c sous t. Taune, valent

u^ XX liv. I.

14. D'un autre tappis nomnie le Tappis du grant Credo, come-

nant quinze aulnes et demie de long et iiii aulnes de laige ou en-

viron, dudit ouvrage d'Arras, de laynne de plusieurs eouleurs.

et y a de Tor, qui font lxii aulnes quarrees; I'aune c sous t., va-

lent irc X liv. t.

I 5. D'un autre tappis nomme le Tappis du Pelerinage{i)^con-

tenant seze aulnes de long et iiii aulnes de large ou environ, tait

a I'ouvrage d'Arras, de laynne de plusieurs eouleurs, et y a de

I'or, qui font lxiiii aulnes quarrees; I'aune ix liv. i., valent v^

LXXVI liv. t. (2).

(i) Delivre par Ics cxecutcur.s, uvcc deux tapis de la vie de saint Andre

(n" 553) et une certaine quantite de joyaux,cn I'acquit du due de Berry, aux

tresorier et chapitre de la chapelle Saint-Sauveur du palais de Bourges (fol.

246 V). S'agit-il ici du pelerinage a Jerusalem, a Sainl-Jacques de Compos-

telle ou a d'autres sanctuaires veneres ? Nous ne trouvons rien dans les

iuventaires de tapisseries de cette epoque qui nous permette de irancher la

question.

(2) M. Bernard Prostvient de donner dans les Archives liistoriqiies, artis-

tiqiics ct littcraircs (1890, p. 385-392), d'apres un fragment de compte con-

serve a la Bibliotheque nationale, une liste de vingt-sept tapisseries corres-

pondant aux vingt-six premiers articles de Flnventaire de 1416. La liste

puhliee par M. Prost comprend en plus I'article suivant qui prcndrait place

apres notre n" i 5 :

« Item, un auire tappis dudit Pelerinage, perse en pluseurs iicux, conte-
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16. D'un autre tappis nommele Tappis de Veschiquier 'i con-

tenant quinze aulnes de long et quatre aulnes de large ou envi-

ron, de I'ouvrage d"Arras,a or, de laynne de plusieurs couleurs,

qui font soixante aulnes quarrees; mi escuz Taune, valent ii'-' lxx

liv. t. (2).

17. D'un autre tappis nonime le Tappis des netif Preux.3)xon-

tenant seze aulnes de long et quatre aulnes de large ou environ,

de Touvrage d'Arras, fait d'or, d'argent et de laynne de plusieurs

couleurs, qui font a Taune quarree lxiiii aulnes; x liv. t. I'aulne,

valent vi^' xl liv. t.

18. D'un autre tappis nommele Tappis dii Coiironncmcnt Nos-

tre Dame, contenant unze aulnes et demie de long et iiii aulnes

de large ou environ, fait a I'ouvrage dWrras, a or, argent, et de

laynne de plusieurs couleurs; v^^ iiii^^ x liv. t.

19. D'un autre tappis nomme le Tappis dc la Trinite, conte-

nant unze aulnes de long et iiii aulnes de le, de I'ouvrage et til

d'Arras, ou il y a de I'or et de I'argent et laynne de plusieurs

couleurs ; v-' lx liv. t.

20. D'un autre tappis appele le Tappis dti roj^ Richart i^],coi\'

tenant qninze aulnes de long et iiii aulnes de large, de I'ouvrage

d'Arras, oti il y a de For et laynnes de plusieurs couleurs, qui

font soixante aulnes quarrees; c sous t. Taune, valent iii'^ liv. t.

nant xiii aulnes de long et iii aulnes et iii quartiers de large environ, fait

audit ouvrage d'Arras, dor, d'argent et de laine de pluseurs couleurs, prise

ensemble, pour ce qu'il est moult dommagic en pluseurs lieux, cortime dit

est, I. fr. »

Le fragment de compte de la Bibliothequc contient aussi la description

de la Chambre aux cygnes et celle de la Chambre aux enfants ; il va

jusqu'a notre article 52 inclusivement.

(i) Les articles 16 a 25 sont attribues a la duchesse de Bourbonnais.

(2) Voyez dans VInventaire des tapisseries de Charles VI (p. C)(3 et 97, n°^ i83

et 198) deux tapisseries d'Arras a personnages jouant aux echecs, I'une sur
champ vermeil, I'autre sur champ noir. Mais celles-ci ne sont pas rehaussees
d'or.

(3) Charles V possedait deux tapis des neuf Preux (Cf. Invcntaire, p. SyS,

n° 368o) Voyez aussi dans VInventaire des tapisseries de Charles VI, plu-
sieurs sujets representant les Preuses (p. 90, 91, 93, 95); certains de ces
tapis portaient les armoiries du due de Berry.

(4) Sans doute Richard Coeur de Lion, le heros de la dcuxieme croisade.

Tome II 11
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2 I . D'un aulrc lappis nommc \c 'J\ifpis diuiit roy Richarl, con-

tenaiu sczc aulncs dc lonu; ci iiii aulncs dc Ic, dc rouvrai^c ci til

d'Arras, oii il y a de Tor ct laviincs dc pIusiL'urs Cdulcurs Cdmmc
oLi prcccdciu. i|iii toni lxiiii aulncs quarrccs; raiiiic c sous t.. va-

Icnt Mi^' x\ liv. I.

22. D'un aulrc lappis nommclc Tappis dc Godc/roj- de Billoiu

dc la couqucste dc Jho'usalcfn (i), conicnant vim aulncs dc long

ci nil aulncs dc lari^c ou environ, dc rouvragc cl fil d'Arras. fail

dc laynnc dc plusicurs coulcurs, et y a dc Tor; v^ iiii liv. i.

23. D'un aulrc lappis appcUc Ic Tappis dii Bi'i^iic dc Bclin (2),

contcnant xxi aulncs de long ct iiii aulncs dc large ou environ,

fait dc laynnc de plusicurs coulcurs, ct y a dc Tor, qui font iin'^^

iiu aulncs; vi liv. t. Faunc, valcnt v^ lui liv. t.

24. D'un autre tappis nommc le Tappis dc Charlouaii^nc ct de

Girard de Vienne{3], contcnant xxx aulnes dc long ci 1111 aulncs

de le ou environ, de I'ouvrage et 111 d'Arras de plusicurs cou-

lcurs, ct n'y a point d'or, qui font vi^'^ aulnes quarrees ; xl sous

paris. Taunc, valcnt iii^' liv. t.

2 5. D'un autre tappis appclle le Tappis de la Mas^dclainc, con-

tenant seze aulnes dc long ct trois aulncs ci dcmie dc large ou

environ, de Touvrage d'Arras, de laynnc dc plusicurs coulcurs,

et y a dc Tor, qui font lvi aulncs quarrees; nn liv. t. Taunc,

valcnt w^ xxini liv. t.

26. D'un aulrc tappis nonime le Tappis dii romwanl dc la

(ij Deux tapis de a Godellroy dc Billion » dans Vliivcnlaire dc Charles \'

(p. l-iyS, n° 3682). Voycz la note consacree a unc tapisserie encore cxistante,

rcprcsenlant GodctYoy dc Bouillon, dans Ics Mcmoircs dc la Socieic dcs An-

tiqiiai)X's. anncc 1871), tonic xi., y. <)y ;i ni.

(2) Bcguc ou Bcgon de Bclin, t'rcrc dc Gariii Ic Lohcrain, jouc ini role aclif

dans la chanson de gestc i.]iii imrlc Ic noni dc Garin. La tapisserie ponvait

reprcsenter le combat singulicr que Bcgon livia sous Ics murs dc Paris a

Isore de Boulogne, ou I'cpisode de sa niort dans unc chasse an sanglicr.

(Voy. Tanalyse de Garin le Lohcrain par ]'. Paris (.lans Vl-Iisloirc littci-jire

dc la France, tome XXil, p. ()i3 et G17).

(3) Girard de N'icnne est une dcs transformations de (jirard de Roussillon

(Voy. Gaston Paris, Litteratitre francaise an moycn d^(c. p. 43 ct 71). Un
poeme qvi'on connait par un resume norvci^icn raconiail Ic sici^c qucCiirard

soutint dans \'ienne contre Charlemagne.
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Rose (
I
), contenant sezc aulnes do long et trois aulnes et un quar-

tier de large ou environ, de Touvragc d'Arras, de laynnes de

plusieurs couleurs, et y a de Tor, qui font lii aulnes quarrees; xl

s.t. I'aune, valent cnii liv. t. (2).

27. D'un dossier de la Chambre aux cynes, contenant trois

aulnes et un quartier de le et trois aulnes et trois quartiers de

long, ouquel a une Fontaine ou milieu, seme de cynes, ours,

daings, rengiers, et personnages de brodcrie, faicte de til d'or,

d'argent et de plusieurs soyes, dont le fons est de veluyau cra-

moisi. Neant pour ce qu'il n'est point prise (3).

28. D'un ciel de ladicte chambre, contenant quatre aulnes de

long et trois aulnes et trois quartiers de le, ou milieu duquel a

un soleil de fil d'or, et seme de plusieurs cynes d'or et d'argent

qui font semblant de voler; et duquel le fons est de veluyau cra-

moisi ; et sont les goutieres copponnees de veloux blanc et azur

aux armes et devise de Monseigneur. Neant comme dessus.

Iste partes acollatc non fucrunt aprcciate, pmut in inventario continetur.

29. D'une coustepointe ou couverture du lit de ladicte cham-

bre, contenant cinq aulnes de long et quatre aulnes et trois quar-

tiers de large ou environ, ou milieu de laquelle est un grant

estang, dedans laquelle a pluseurs arbres, personnages et cynes

d'or et d'argent de broderie ; et est le fons de veluyau cramoisi,

ouquel sont semez plusieurs cynes volans. Neant comme dessus.

30. De trois pieces de courtines de cendail tiercelin, dont la

(1) Le due de Berry possedait plusieurs nianuscrits du Roman de la Rose,

enrichis de belles miniatures qui auront pu servir au dessin des patrons de

la tapisserie (Voy. n°' 919, 930, 93G et 956 de I'lnventaire A et 992 de I'lnven-

taire B).

(2) L'article 2G fait partie d'un ensemble d'objets attribucs au comte d'Ar-

magnac, gendre du Due, en payement d'une somme de huit mille livres dont

il etait creancier; la delivrance en est faite par les executeurstestamentaires

contre une quittance donnee en date du q septembre 141 7. Ces objets pre-

cieux qui deviennent le lot du comte d'Armagnac comprcnnent trente arti-

cles de tapisseries, dix-neuf de joyaux, cinq de livres et trente-huit de linge.

(Voy. fol. 23 1 v° du registrc.)

(3) La Chambre aux cygncs avec toutcs ses dupendances '^art. 27 a 43) avait

ete leguee a la duchesse de Bourbonnais par le due de Berry. Delivrance de

ce legs fut fait par les executeurs le 8 aout 1416. (Voy. fol. 25 1 v°du registre.)
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premiere conlicnt irois aulnes et demie dc hault el cinq aulncs

el de)Tiie de le, la seconde trois aulnes et demie de hault el cinq

aulnes el un quarticr de large, el la tierce a trois aulnes ct demie

de haidt el cinq aulnes de large. Neani com me dessus.

3 I. De deux grans quarreaulx pareilz a ladicte chambre, en

chascun desquelz a un <:\uc de til d'argent; et sont semcz de

flourettes, et est le Ions de veluyau cramoisy. Neant comme

dessus.

32. De quatre autres quarreaulx plus peiis ct pareilz aux pre-

cedcns. Neant comme dessus.

33. D'un grans tappis a la devise de ladicte chambre, conte-

nant six aulnes dc long et quatre aulnes de hault ou environ, ou-

qucl n'a or ne argent. Neant comme dessus.

34. D'un autre tappis a ladicte devise, contenant cinq aulncs

et demie de long ct quatre aulnes dc hault, sans or et argent

comme dessus. Neant comme dessus.

3 5. D'un autre tappis a ladicte devise, conienant aussi cinq

aulnes et demie dc long ct quatre aulnes de hault, sans or et ar-

gent comme dessus. Neant comme dessus.

36. D'un autre tappis a ladicte devise, du long et du large du

precedent, sanz or et argent comme dessus. Neant comme des-

sus.

37. D'un autre tappis a ladicte devise, contenant cinq aulnes et

trois quartiers de long et quatre aulnes de large ou environ, sanz

or et argent comme dessus. Nt3ant comme dessus.

38. D'un autre tappis a ladicte devise el dc la longueur et haul-

teur du precedent. Neant comme dessus.

39. D'un autre tappis a icelle devise, contenant cinq aulncs ct

demie de long ct quatre aulncs dc hault. Neant comme dessus.

40. D'un autre tappis a semblablc devise, ct dc la longueur ct

haultcur du prcccdeni. Ntiant comme dessus.

41. D'un bancquicr a ladicte devise, contenant cinq aulnes et

demie de long ct deux aulnes ct trois quartiers de large ou envi-

ron. Neant comme dessus.

42. D'une couvcrturc dc laynne pour la chambre dessusdicte,
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pareille a la cousiepoinie d'icelle, contcnam quatre aulnes et

trois quartiers de long et environ quatre aulnes de large. Neant

comme dessus.

43. Et d'une couverture de laynne de la petite couche de la-

dicte chambre,a ladictc devise, contcnant trois aulnes et un quar-

tier de long et deux aulnes et trois quartiers de large ou envi-

ron. Neant comme dessus.

44. D'un ciel de la chambre appellee la Chambre aiix enfans,

tait d'or et de soye ,sans laynne, a I'ouvrage de haulte lisse, con-

tenant trois aulnes et trois quartiers de long et trois aulnes et

demie de large, sans les goutieres qui sont de mesmes la cham-

bre. Neant pour ce qu'il n'est point prise (i).

45. D'un dossier de ladicte chambre, de pareil ouvrage, conte-

nant trois aulnes et trois quartiers de long et trois aulnes et un

quartier de hault. Neant comme dessus.

46. De la couverture du lit de ladicte chambre, de semblable

ouvrage, contenant quatre aulnes et trois quartiers de long et

quatre aulnes et demie de large ou environ, laquelle couverture

n'est pas doublee. Neant comme dessus.

47. De trois pieces de courtines de taffetas, rayees d'or, dont

la premiere contient trois aulnes et trois quartiers de hault et cinq

aulnes et un quartier de long ou environ; la seconde de sembla-

ble haulteur et longueur; et I'autre est semblable. Neant comme

dessus.

48. De deux grans et six petiz quarreaulx de satin vert seme de

plusieurs flourettes de broderie, ordonnez pour servir a ladicte

chambre. Neant comme dessus.

49. D'un tappis de laynne de I'ouvrage d'Arras, servant a la-

dicte chambre, fait d'or, d'argent et de laynne de plusieurs cou-

leurs, contenant quatre aulnes et demie de long et trois aulnes et

demie de le ou environ. Neant comme dessus.

(i) La Chambre aiix eufants avec tout ce qui en dependait [art.44 a 54] avaif

ete leguee a la comtesse d'Armagnac par le due de Berry. Elle lui

fut delivre, par les executeurs le 16 avril 141 7, comme on le voit au fol. 233

du present registre.
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5(). lyiiii tappis dudii ouvrayc, scrvam coininc dcssus, dc la

longueur cl larL;cur que dcssus. Ncani comnic dcssus.

5 I . D'un auirc tappis d'iccllui ouvrage, servant comme dessus,

dc la l()nu;ueur et largeur que dessus. Neani comme dcssus.

52. D'un autre tappis dudit ouvragc, contcnant cinq aulncs cl

un quartier dc long cl irois aulncs cl demie de large. Ncani

comme dcssus.

53. D'un autre tappis dudit ouvrage, contcnant cinq aulnes et

irois quariiers de long cl trois aulncs et demic de large. Neani

comnie dessus.

54. Et d'un autre tappis dudit ouvrage, dc la longuciu" cl lar-

geur L|ue dessus. Neani comme dessus,

55. D'un ciel d'une chambre de satin vermeil (i ), brodee d'or et

semee de paons et huillez (2j; ou milieu a une aigle estant en une

nuc; contcnant quatre aulnes et demic de long et trois aulnes el

trois quariiers de large ou environ; et v a une coustepointe blan-

che par dedans pour garder la brodeiu-e.

56. D'un dossiel de ladicte chambre, brode comme dcssus, ou

milieu duquel sont irois pins, et dessoubz iceulz deux grans per-

sonnages et un petit, seme de branches et de pommes de pin,

contcnant trois aulnes et trois quariiers de long cl trois aulnes

et un quartier de large ou environ ; et au dedans une pareille

coustepointe pour garder la brodeurc.

5j. Et de la couverlurc du lit de ladicte chambre, brodee

comme dessus, ou milieu de laquelle a deux grans arbres de pin

el dessoubz un cheval selle, et au dessoubz un rinssel, seme de

rinsseaulx et pommes de pin, contcnant cinq aulnes el demie

de long et quatre aulnes el trois quariiers dc large ou environ
;

et a dedans pour garder la brodeurc une coustepointe blanche.

— Ces trois parlies dessus declairecs prisees ensemble ii'" liv. t.

58. D'un tappis de laynne servant a ladicte chambre, ou milieu

(i) Lcs articles ?3 et suivanls, jusqu'au n" 71 inclus, sont dclivrcs a la du-

chesse de Bourbonnais.

(2) C'est-a-dire dcs cjeillcts ; ou rcncoiUrc souvcnt ccUe Hear dans les

tapisscries du lenips.
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duquel sent trois grans arbres de pin et dessoubz un ours et un

lyon, seme a rinsseaux et pommes de pin, contenant six aulnes

de long et quatre aulnes de large ou environ.

59. D'un autre tappis de mesmes, contenant cinq aulnes et

trois quartiers de long et de la largeur du precedent.

60. D'un autre tappis pareil aux precedens, contenant cinq

aulnes et trois quartiers, de la largeur comme les precedens.

61. D'un autre tappis semblable, et du long et large des pre-

cedens.

62. D'un autre tappis pareil. et du long et le des autres devant

diz.

63. D'un autre tappis pareil, et en long, large et ouvrage

comme le precedent.

64. D'un autre tappis du long, le et ouvrage du precedent.

6?. D'un autre tappis pareil aux precedens en ouvrage, conte-

nant quatre aulnes et demie de long, et du le des precedens ou

environ.

66. D'un autre tappis de pareil ouvrage. contenant cinq aulnes

et trois quartiers de long et du large du precedent.

6j. D'un autre tappis de pareil ouvrage, et du long et le du pre-

cedent.

68. D'un autre tappis du long, large el ouvrage du precedent.

69. D'un autre tappis pareil au precedent en ouvrage, lon-

gueur et le.

70. D'un bancquier de pareil ouvrage, contenant cinq aulnes et

trois quartiers de long et trois aulnes de large.

71. Et d'une couverture de la couche, de pareil ouvrage, con-

tenant deux aulnes et trois quartiers de long et trois aulnes de le.

— Ces xiHi parties dessus declairees prisees ensemble V^ liv. t.

72. D'un ciel d'une chambre de scabis, brodce d'uii person-

nage de hommc ou milieu, seme de plusieurs orengiers, chesnes,

pins et chasteigniers et de rainsseaulx de mesmes (ii;et surlesdiz

(i) Les articles 72 et suivants, jusqu'au n°82 inclusivement, furent dcilivrcs

au comte d'Armagiiac a la date indiquee ci-dessus.
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arhres y a irois herons; conicnani irois aiilncs cl dcmic dc long

et trois aulncs ci un quariicr de large ou environ.

73. De irois couriines de satin blanc feuble, scrvans a ladicie

chambre, contcnans chascune irols aulnes et demle de long el

quatre aulnes et quarlier de large ou environ.

74. Du dossiel dc ladicte chambre, ou milieu duquel sent plu-

sieurs arbrcs dc pin et soubz iceulz un personnage de femme et

un autre dc homme, seme comme le ciel; contcnant trois aulnes

et un quartier de long et deux aulnes et trois quartiers de large.

75. Et de la coustepointc de ladicte chambre, ou milieu de la-

quclle sont plusieurs arbres ct pcrsonnages, et seme comme dcs-

sus, contenant cinq aulncs et un quartier de long et quatre aul-

nes ct un quartier de large ou environ. — Ces trois pieces, c'est

assavoir ciel, dossiel, coustepointc, avec les trois courtines de

satin blanc, prisees ensemble in"^ cscuz ; valent in'" ni'-' lxxv

liv. t.

76. D'un tappis a tendre, de laine blanche, a la devise de ladicte

chambre, contenant quatre aulnes et trois quartiers de long ct

trois aulnes et trois quartiers de large.

77. Et d'un autre tappis semblable au precedent en ouvrage,

longueur et largcur. — Ces deux parties prisees lx liv. t.

78. D'un ciel d\ine chambre de tappicerie de plusieurs layn-

nes, contenant quatre aulnes ct im quartier dc long ct trois aul-

nes et trois quartiers de large, ou milieu duquel a une tontaine

ct deux pcrsonnages de dames alentour, dont Tun tient un es-

previer ct Tautre un bassin, et y a de Tor.

79. Du dossiel dc ladicte chambre, ou milieu duquel est une

royne tenant une csprcvier et deux dames a Tentour, dont Tune

met dc Teaue en un bassin et Tautre bat Teaue (i); contenant

quatre aulncs de large et trois aulnes etdemiede long;etya de Tor.

80. Et dc la couvcrturc d'icelle chambre, ou milieu de laqucUe

(1) Rapprochez dc ce sujet une tapisscrie de Tinvcntaire dc Charles \'I

(p. 104, 11° 284) « faicte a la marchc, sur champ vert, a pcrsonnages d'cnffans

et autrcs, oysclez ct rainceaulx, ct ou milieu a une tontaine ct une dame

qui remue i'caue a ung batonnct >;.
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a quatre personnages et une fontaine, contenant cinq aulnes et

un quartier de longet autantde lc,et y a de l'or;et n'y a tappisne

courtines pour servir a ladicte chambre. — Ces trois parties pri-

sees ensemble vi^" liv. t.

8i. D'un ciel et dossiel tenans ensemble, de drap d'or de Luc-

ques (i), contenant quatre aulnes de long et deux aulnes et un

quartier de le ou environ.

82. Et de trois courtines de cendail vermeil, assez usees, ser-

vans ausdiz ciel et dossiel, contenans chascune deux aulnes et

demie de hault et trois aulnes et un quartier de Ic ou environ.

— Ces deux parties prisees ensemble lx liv. t.

83. D'un paveillon de cendail vermeil, bien vielz, ouquel sont

les quatre Euvangelistes, contenant trois aulnes et demie de long

et trois aulnes et un quartier de large (2).

84. Du dossiel dudit paveillon, ouquel a deux lyons et cinq

escu9ons aux armes de Monseigneur, contenant troys aulnes de

long et deux aulnes et demie de hault ou environ.

85. Et d'une coustepointe de mesmes, pareille audit dossiel,

contenant quatre aulnes et un quartier de long et quatre aulnes

de large ou environ. — Ces trois parties prisees ensemble xx liv. t.

86. D'un autre paveillon de camelot noir, double de taffetas

vermeil, borde a Tentree de la fente de branches d'orengier; et

est la couverture dudit paveillon brodee a couronnes, a ours,

cynes et branches d'orengier (3) ; c liv. t.

87. D'un autre paveillon de camelot vermeil, double de taffetas

vert, brode a la fente d'un baston seme de branches d'orengier

et de roolleaux ou il est escript Le temps vendra ; et la couver-

ture dudit paveillon est brodee de scmblable maniere et devise,

et y a entrelassez V et E; vi^"^ liv. t.

88. D'un dosselet a mettre sur la teste d'un roy ou d'un due

estant a table, de veloux blanc, seme de branches d'orengier et

(i) Sur cette etoffe voycz la table des Recherches sur le commerce... des

etoffes de sole, par Francisque Michel, et ci-apres les articles 565 et suivants.

(2) Gel article et les deux suivants furent gardes par M. de Lopiat, comme
on le voit par une note de la tin du manuscrit (fol. 281).

(3) Article attribuc au comte d'Armagnac avec I'article suivant.
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do pommes dc pin; el esi bordc tout cniour dc vcloux cramoisi;

cl sont ours el evnes einmanielez des amies de M()nsciti,neur el de

son nioi Le temps vcndra; lesquelz eynes tienncni en leurs bees,

les uns branehes d'orengicr el les auires branehes de pin, el les

ours branehes dc colies i i) ; eonienani einq aulnes el un quariicr

de loni^f el une aulne el irois quariiers de le ou environ; el y a

dedans une petiie eousiepoinie blanche pour garder la bro-

dcLire (2); jM. liv. i.

89. D'un days fait de saiin vermeil el bleu, broche d'or de

Chippre a plusicurs branches, contenanl cinq aulnes de lonu; el

trois aulnes ou environ de hauli; prise xxxii liv. t., vendu xxxni

liv. t.

QO. D'un siege de drap d'or sodanis, borde alentour de veluyau

vermeil en graine, conienanl deux aulnes el demiedc long et deux

aulnes de large ou environ. Neant pour cc qu'il n'esi poini prise,

qi. Et d'un autre siege de drap d'or sodanis, le champ noir,

borde alentour de veloux en graine, contenanl deux aulnes et

trois quariiers de long et deux aulnes de le ou environ. Neant

comme dessus.

92. D'un grant bancquier eschacquetc de verl, bleu et rouge, a

plusicurs rayes d'or, double de toille bleuc, contenanl ncuf aulnes

et un quartier de longet une aulne et demie de le (3); vni^^ liv. t.

9?. D'un autre vielz bancquier, bien use, de pareil ouvrage,

borde de veluyau noir, contenanl six aulnes de long et deux aul-

nes de large, double de toille bien usee'; prise vui liv. t., vendu

vni liv. X sous t.

94. D'un grant dais pale de drap d'or imperiaulx et de ve-

luvau bleu, contenanl sept aulnes et demie de long et cinq aulnes

de le, double de toille bleue
;
prise lxuh liv. i.. rendu i.xvi liv. I.

o5. D'un bancquier de mesmes ledil dais, contenanl six aulnes

el demie de long et deux aulnes de le ou environ; prise xx liv. i.

vendu XXI liv. i.

(i) C'est-a-dirc d'ancnlies.

{2) Dclivrc ii la diichcssc dc Rourbonnais.

(3) Attribuc a la duchessc dc Buurbuuuais.
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96. D'une vanne 1 1 1 de taffetas vermeil, double de taffetas vert,

contenant quatre aulnes et demie de long et quatre aulnes de

large ou environ i'2; ; vii liv. t.

97. D'une coustepointe de toille ou bougueran blanc, en

laquelle a un Agnus Dei ou milieu, contenant quatre aulnes et

demie de long et quatre aulnes de le ou environ, faicte a plu-

sieurs personnages ; c sous t,

98. D'un grant saincelier (3;i blanc, horde de bourgucran

blanc (4) ; xvi liv. t.

99. D'un grant tappis de soie,de haulte lisse, historiede Testat

du Pappe, de rEmpereur,du Roy de France et de plusieurs autres,

les amies de Monseigneur a la bordeure dudit tappis \5>; conte-

nant neuf aulnes et un quartier de long et trois aulnes et trois

quartiers de le ou environ ; V" liv. t.

100. D'un autre tappis vein vert, aux amies de feu monsei-

gneur d'Anjou, contenant dix aulnes de long ou environ et deux

aulnes et demie de large ou environ; lxxv liv. t.

1 01. D'un autre grant tappis velu vert, armoie aux amies

d'Anjou, contenant neuf aulnes et demie de long et deux aulnes

trois quartiers de le ou environ; lxxv liv. t.

102. D'un autre grant tappis velu vert, armoie ausdictes amies

d'Anjou, pareil au precedent de longueur et de largeur; lxxv liv. t.

io3. D'un autre grant tappis velu, le champ vermeil, ouquel

sont plusieurs bestes de diverses couleurs. contenant six aulnes

et trois quartiers de long et trois aulnes de large ou environ {6i\

uW^^ liv. t.

(i) Le mot vanne s'appliquait encore dansle cours du xviii" siecle, a Lyon

et dans la province, a une sorte de couverture ou courtepointe piquee

{Dictionnaire de Trcvoiix) Cf. art., 544 et 545 ci-apres.

(2) M. de Lopiat s'appropria eel objet avec les articles compris sous les

n" 83, 84 et 85. (V'oy. fol. 281 du present registre.)

(3) Cincellier ou cincenier, baldaquin a rideaux employe pour couvrir

I'autel ou pour entourer les lits.

(4) Delivre au comte d'Armagnac.

(5) Remis, d'apres une note, a la duchesse de Bourbonnais.

(6) Remis avec I'article suivant au comte d'Armagnac.
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104. D\in auirc i^rani lappis vcki a champ vermeil, seme de

plusieurs besics, contcnani six aulnes et irois quariiers de long

et trois aulnes de large ou environ; iiii^'^ liv. t.

io5. D'un autre grant tappis vert velu, armoye i i a un eseu

de gueules. une bendc d'argcnt et un grilet (21 de sable dedans,

et un chief de saint George, (3), et un autre cscu d'or bende

d'argcnt (4) contenant cinq aulnes et demie de long el deux aul-

nes et trois quartiers de large (5
1

; xxxvi liv. t.

106. D\in autre grant tappis velu a champ vert, armoie d'un

escu de sable, trois roses d'argent \p' et un chief dc saint George,

contenant neuf aulnes et demie de long et trois aulnes de large

ou environ ; vi^^ liv. t.

107. D'un autre grant tappis velu aux armes dc France, conte-

nant neuf aulnes de long et deux aulnes et demie de large ou en-

viron ; ini^^ liv. t.

108. D'un autre grant tappis velu, semblable au precedent

d'armes, de long et de large; ini^^ liv. t.

109. D'un autre grant tappis velu vert, armoie d'un escu d'or

(i) L'inventairc offrc plusieurs dcscriptinns d'annoirics, sans iiuliqucr

leurs proprietaires, qui, sans doute, n'ctaicnt pas connus des redacteurs.

Nous vouiions tenter de suppicer a cette lacune; mais nous nous som-

mes aperfu qu'il etait a peu pres impossible d'arriver a un rcsultat

certain. Aussi avons-nous du renoncer a determiner les families portant

Ics armoiries decrites dans cet article io5 et dans les articles io(), 109,

126, i3o, 804, 807, 811, 812. Nous notons cependant, quand I'occasion se

presente, certaines analogies entre nos armoiries et cclles qu'a relevees Gilles

le Bouvier, dit Berry, dans VAnnorial de France public par Vallet dc Viri-

ville (Paris, Bachclin Deflorenne, i85(3, in-8").

(2) En languc hcraldique, grillet designe en meme temps ie grclol, aussi

nomme grillot, ct le grillon. Palliot signale a I'article grillon, un blasnn de

gueules a la bande d'argent, charge d'un grillon de sable, de la tamillc dcs

Grille, seigneurs de Robiac, a Aries. On voitquc ccs armes se rapprochcnt

beaucoup des armoiries mentionnees ici.

(3) C'est un cimier forme d'une tctc dc saint Georges. — Cf. art. lob et

807.

(4) Cette armoirie scrait fausse d'apres les regies heraldiqucs qui intcrdi-

scnt de placer metal sur metal on email sur email.

(5) Delivre avec Farticlc [06 a la duchesse dc Bourbonnais.

(6) Chesnay, en Normandic, ptn'te de sable a trois roses d'argent (Grand-

nvd'\son, Dictionnaire lieraldiqiie, p. 635).
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a trois fesses (i) de sable et une hende de gueules (2), contcnant

cinq aulnes dc long el trois aulnes de large, ou environ (3]

;

XXX liv. t.

1 10. D'un autre grant tappis velu, vert, arnioie comme le pre-

cedent, contenant cinq aulnes et trois quartiers de long et trois

aulnes de large ou environ ; xl liv. t.

111. D'un autre tappis velu vermeil, seme de chappelez ou

hosteaulx (4), contenant cinq aulnes et un quartier de long et sept

quartiers de le ou environ (5j ; xviii liv. t.

112. D'un autre tappis vermeil velu, de la devise du precedent,

contenant quatre aulnes de long et sept quartiers de large ou en-

viron ; XII liv. t.

1 1 3. D'un autre tappis pareil aux precedens, contenant quatre

aulnes de long et deux aulnes de large ou environ ; xii liv. t.

114. D'un autre tappis semblable aux precedens, contenant

trois aulnes et trois quartiers de long et une aulne et demie de

large ou environ ; xii liv. t.

I 1 5. D'un autre tappis velu vermeil, perse ou milieu, conte-

nant deux aulnes et demie de long et une aulne et demie de large

ou environ; lx sous t.

116. D'un autre tappis velu blanc, de I'ouvrage d'Espaigne (6),

contenant six aulnes et un quartier de long et deux aulnes de

large ou environ, sanz armes (7) ; xl liv. t.

117. De xxviii tappis du nombre de xxxix petiz tappis veluz de

(i) Fasces.

(2) Le Dictionnaire he'raldiqiie deja cite ci-Jessus, au mot fasce, enuinere
un certain nombre de families portant d'or a trois fasces de sable; mais
aucune de ces armoiries n'est accompagnee d'une bande de gueules.

(3) Delivre a la duchesse de Bourbonnais.

(4) Le mot osteau ou otiau applique a I'architecturc designe le grand cer-

cle place dans la partie superieure d'une fenetre a meneaux; applique a I'or-

tcvrerie, il veut dire une rosace, un medaillon. C'est dans le sens de rosace
qu'il estpris ici, comme dans les articles 124, i3i, i32, i35 et 137.

(5) Les articles 1 1 1, 1 12, 1 13 et 1 14 sont delivres au comte d'Armagnac.

(6) Sans doute un tapis avec ornements moresques ou arabes.

(7) Les articles 1 16 a 122 inclusivement font partie du lot attribue au comte
d'Armagnac. Toutefois, il ne prend que huit tapis sur les vingt-huit de I'ar-

ticle 117, tandis que la duchesse de Bourbonnais en revolt dix, cstimes
5o sous tournois chacun.
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diverscs sortcs, devises ci longueurs, prisez commc appcrt oudit

inveniaire,c'est assavoir: les xvi. \i, sous par is. piece, el les xxni

chascun ii iVans, valent nii''''Vi liv. i.;doniledii eominisne fail ev

reeeple que desdiels \xvni lappiz qui oni esic venduz a plusieurs

person nes.e'esi assavoir: xx chascun xi. sous par is., ci les \ in chas-

cun n trans, qui lonl en somnie loiue i.xvi liv. i.; ci le seurplus

de^diz XXXIX tappis, qui t'oni en nombic xi, du pris de xxn liv. t..

oni esie baillies aux creaneiers dudii ten Seis^ncur. comme appa-

roiira c\' apres en la lin de ce preseni compie; pour ce, pour les-

diz xxvni lappiz, ladicte somme de i.xvi liv. t.

118. ITune cousie ii) velue de laynne de plusieurs couleurs,

contenant cinq aulnes de long et unc aulne ct trois quarticrs de

large ou environ ; xx liv. t.

1 11). l)\ine auire cousie velue de lavnne blanche, raice de

laynne vcrmeille, contenant trois aulnes et un quariier de long

et line aulne et un quariier de large ou environ ; xn liv. i.

120. D'une autre cousie de laynne, paix'ille ii la precedenie,

contenant quaire aulnes de long et cinq quariiers de large ou

environ ; xii liv. t.

121. D'une autre couste de laynne blanche, contenant quatre

aulnes de long et cinq quariiers de large ou environ ; xn liv. t.

122. D'une autre cousie de lavnne de plusieurs sortes, conte-

nant deux aulnes de long et cinq quariiers de large ou environ;

c sous t.

123. De trois tappis, du nombre de huii tappis vielz et usez,

ordonnez pour envelopper les autres dessus declairez, prises

ensemble vi liv. i. ; pour ce, pour lesdiz trois tappis, xi.v

sous I.

124. D'un grant cuir bleu ou il a sept hosteaulx, et est tout

escorchie alentour dcs bors, contenant sept aulnes de long
;

XVI liv. t.

125. D'un autre cuir fauve, armoie des amies de Castelle et

(i) Matelas garni dc plumes ou de laine. Les cousticrs ou matclassiers

formaient a Paris une corporation nonibreuse.
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d'Arragon li\ ouvre de divers ouvrages, contcnant sept aulnes

et un quartier de long et trois aulnes et un quariier de large ou

environ; xxv liv. t.

126. D'un autre grant cuir rouge, armoie a un escu de gueules

et trois bendes d'argcnt es iiii bouz, et ou milieu des amies de

Castelle, contenant six aulnes et trois quartiers de long et six

aulnes de le ou environ; xlv liv. t.

127. D'un autre ^rant cuir vernieil, arnioie des armes de Cas-

telle et d'Arragon, ouvre de divers ouvrages, contenant dix aul-

nes de long et trois aulnes et trois quartiers de large ou environ
;

XL liv. t.

128. D'un autre grant cuir fauve, ou il a aux bouz quatre ron-

deaux de diverses couleurs et une couppe ou milieu desdiz ron-

deaux ou il a du jaune, contenant vi aulnes et un quartier de

long et trois aulnes et trois quartiers de large ; xx liv. t.

i2g. D'un autre grant cuir fauve, armoye des armes de Cas-

telle, ouvre de divers ouvrages, contenant cinq aulnes et demie

de l(jng et deux aulnes et demie de large ou environ ; xvi liv. t.

i3o. D"un autre grant cuir vermeil, armoye des armes de Cas-

telle ou milieu, et aux bouz a un escu d'argent a une bende de

gueules (2), contenant cinq aulnes et demie de long et deux aul-

nes et un quartier de large ou environ ; xv liv. t.

i3i. D'un autre cuir fauve, ou il y a un hosteau ou milieu,

ouvre de divers ouvrages, contenant quatre aulnes et demie de

long et deux aulnes et un quartier de large ou environ ; x liv. t.

1 32. D'un autre grant cuir fauve, ouquel a deux hosteaulx, et

la pel d\in loup cervier (3i dedans, contenant quatre aulnes de

long et deux aulnes et trois quartiers de large ou environ; x liv. t.

1 33. D'un autre grant cuir fauve, armoye des armes du pappe

(i) Les amies de Castillc sont de gueules au chateau somme de trois tours

d'or. Les armes d'Aragon ont change plusieurs fois (Voy. Palliot au mot
Aragon, p. 49); cclles qui ont persiste le plus longtcmps sont or a quatre

pals de gueules.

(2) Parmi les maisons nobles du Bourbonnais, Gilles le Bouvier cite (p. 90,
n" 353) la famille du Bois dont les armoiries : d'argent, a la bande de gueules

etunc bordure d'azur, se rapprochent beaucoup des armes decrites ici.

(3) Rapprochez de ce passage I'articie 141.
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C^lcnicnt, OLivrc de divers ouvrat;es, contenani six aulnes ct

dcniic dc long cl deux aulncs ct dcmic de large ou environ;

XV liv. I.

134. D'un aulre gram cuir iauve pareii au precedent, conte-

nani six aulnes et un quariier de long et deux aulnes el demie de

large ou environ ; xv liv. t.

1 35. D"un autre cuir fauve seme d'ostcaulx, contenant trois

aulnes et trois quartiers de long ct sept c]uarticrs de large <>u

environ ; iiii liv. t.

i3(). D'un autre cuir iauve, senie de broderic alentour, con-

tenant deux aulncs et dcmic de long et sept quartiers de large
;

nil liv. t.

137. D\in autre cuir fauve, ou milieu duquel a un hosteau,

contenant quatre aulnes et un quartier de long et deux aulncs

et un quartier de large ou environ ; x liv. t.

1 38. D'un autre cuir vermeil, tout plain, ouvre de plusicurs

ouvrages, contenant trois aulnes et un quartier de long et deux

aulncs et demie de large ou environ ; vni liv. t.

139. D'un autre cuir fauve aux amies de Castelle et dWr-

ragon en trois lieux, contenant trois aulnes ct trois quartiers

de long et deux aulnes de large ou environ ; x liv. t.

140. D'un autre cuir vermeil, aux armes d'Estampes, conte-

nant trois aulnes et demie de long et trois aulnes de large ou en-

viron ; XV liv. t.

141. D'un quarreau de cuir couvert de soye, ou milieu du-

quel est la pel d'un loup cervier ; c sous t.

142. De trente petis quarreaulx de cuir wides, de plusicurs

sortes ; xv liv. t.

Summaixxiin"^ lui^^ vin lib. vn sol. vi den. t.

JOYAULX

143 = A, no 7. — xii^ L liv. t.

144 = A, no 9. — II'" li'^ L liv. t.
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45 A, no 12. —
46 = A, no I 5

47= A, no 18

48 = A, no 19

49 = A, no 2

1

50 (i) = A, n° 22.

5i = A, no 23

52 =: A, no 24

53 = A, no 25

54 = A, no 27

55 = A, no 29

56 = A, no 3o

57 = A, no 32

58 = A, n° 34

bonnais].

59 = A, no 37

60 = A, no 40

61 = A, no 46

62 = A, no 53

63 == A, no 54

64 = A, no 57

65 = A, no 60

66 — A, no 67

67 = A, no 68

68 = A, no 70

69 = A, no 72

70 ^= A, no 73

71 = A, no 75

BoLirbonnais]

72 = A, no 79

73 = A, no 81

74 == A, no 82

vii^^ liv. t. |au comte d'Armagnac].

L sous t.

XI liv. t.

XX sous t.

xxini liv. t.

XXX liv. t.

XXV sous t. [a la duchesse de Bourbonnais].

XVI liv. t.

IV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

Lx sous t. [idem].

Lx sous t.

XIII liv. X sous t. [a la duchesse de Bour-

xxiiii liv. t.

X liv. t.

ii'-~ L liv. t.

xiic liv. t.

XL sous t.

X liv. t.

LX liv. t. [au comte d'ArmagnacJ.

xxim liv. t.

iiii'^x liv. t. [au comte d'Armagnac].

Lxx liv. t.

iiii''-^ X liv. t. [au comte d'Armagnac].

vTiixxviii liv. XV sous t. [a la duchesse de

XLVsous t. [a la duchesse de Bourbonnais]

XXXV sous t. [idem].

(i) En marge de cet article on lit : « Videatur ». Comme en regard de
ceux qui suivent sans estimation.

Tome II i5
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;75 = A, no 84.

76 = A, n° 94.

-]-] = A, no 96.

78 =: A, n" (

79 = A, no

80 = A, no

8

1

= A, no

82 = A, no

83 = A, no

84 = A, no

85 = A, no

86 =- A, no

87 = A, no

88 = A, no

89 = A, no

go = A, no

91 = A, no

92 = A, no

93 = A, no

94 = A, no

95 = A, no

96 = A, no

97 = A, no

nais].

98^ A, no

99 = A, no

200 = A, no

201 = A, no

202 = A, no

203 = A, no

204 = A, no

205 = A, no

206 = A, no

207 = A, no

208 = A, no

9-

00.

02.

04.

07.

08.

- XXX liv. t.

- VI ^^ liv. t. [a la duchcsse de BourbonnaisJ

- ii"-' XXV liv. t. [au comtc d'Armai^nac].

- Lxx liv. I. [au comic d'Armagnac].

- 1111^^ liv. t. Sj-dem^.

12. — XVI liv. t. [a la duchcsse dc Bourbonnaisj.

14.

16.

17-

18.

19.

21. — LXX liv. I.

23. — VI liv. t.

24. — XL sous t.

26. — VI liv. t.

27.

28.

29.

3o. — xxxiiii liv. t. [a la duchcsse dc Bourbon-

39. — XV liv. t.

40. — Lvi liv. v sous t.

42. — xiii liv. t. [a la duchcsse dc Bourbonnais].

43. — XL liv. t.

44. — XL liv. t. [a la duchcsse dc Bourbonnais].

45. — V sous t. \ideni\.

46. — nil liv. t. \idem\.

47. — XL sous t. \ideni\.

52. — v sous t. [idem].

54. — CL liv. t.

55. — XII liv. t. [a la duchcsse dc Bourbonnais].
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209 = A, no

210 = A, no

21 1 = A, n°

212 = A, no

2i3 = A, no

214 = A, no

21 5 = A, no

216 = A, no

217 = A, no

218 = A, no

219 = A, no

220 = A, no

221 = A, no

222 = A, no

223 = A, no

nais].

224 = A, no

225 = A, no

226 = A, no

227 = A, no

228 = A, no

229 = A, no

230 == A, no

23 I
=-= A, no

56. — Lx sous t.[a la duchessc de Bourbonnais].

57. — XXXVI liv. t. [idem].

58. — iiii^^ liv. t. [idem].

59. — VIII liv. t. [idem].

61. — XVIII liv. t. [idem].

63. — XXXVII liv. t.

66. — LX sous t. [a la duchesse de Bourbonnais].

68. — L sous t.

70. — XV liv. t.

71. — LX sous t. [a la duchesse de Bourbonnais]

.

72. — XVI liv. t.

74. — XV liv. t.

jj. — VIII liv. t.

78. — c sous t.

79. — XXX liv. t. [a la duchesse de Bourbon-

^o. — XX liv. t.

81. — cx sous t.

)2. — XV deniers t.

IS. — iiii liv. X sous. t.

:93. — XII liv. t.

[95. — cxii liv. X sous t. [au comte d'Armagnac].

98. — 11"; liv. t. [idem].

99. — 1111'= liv. t.

232 = A, no 201 . — LX liv. t.

233 --= A, no 202. — un^^ liv. t.

234. D'un joyau d"or rond, non garny, ouquel a en I'un des

costez un ymage de Nostre Dame tenant son enfant et quatre

angelos portans un paveillon sur ledit ymage, et de Tautre coste

a un demi ymage, fait a la semblance de Monseigneur, tenant en

sa main un tableau d'or
;
pesant i marcxvonces; lequeljoyau

Monseigneur acheta de Michelet Saulmon, son paintre (i)
;

prise le marc lxiiii frans, valent lxx liv. t.

(i) Voy. sur cct artiste la note de I'art. iSg, Invent. B.
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235 = A, n° 207 (l).
;

236 = A, n° 209.
i

237 = A, n" 2 1 3. — XXV liv. t.

238 = A, no2i5. — XII liv. t.

239 = A, n" 220. — L liv. t.

240 = A, n" 22 1 . — L sous t.

241 = A, no 223.

242 = A, n° 229. — XLV sous t.

243 = A, n° 240. — nil liv.t. [a la duchesse de Bourbonnais].

244 = A, n° 242.

245 = A, no 244.

246 = A, no 25o.

247 = A, no 25 I.

248 = A, no 252. — X sous t.

249 =^ A, no 253.

250 = A, no 254. — CL liv. t.

25 I = A, no 255. — XX liv. t.

252 = A, no 256. — viii liv. t, [a la duchesse dc Bourbonnais].

253 = A, no 257. — viii liv. t.

254 = A, no 260. — IX liv. t.

255 = A, no 262.

256 = A, no 265. — Lxsous t. [a la duchesse de Bourbonnais].

257 = A, no 266. — VI liv. t. [idem].

258 = A, no 274.

259 -= A, no 276. — Lx liv. t.

260 = A, no 277.

261 = A, no 278.

262 = A, no 282. — V sous t.

263 = A, no 283. — viii^-^ liv. t.

264 = A, no 285.

265 = A, no 286.

266 = A, no 287.

(i) Tous les articles sans estimation portent en marge, conimc on I'a dit

ci-dessus, la note « videatur. »
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267 = A, 11° 289.

268 = A, no 290. — L sous t.

269 = A, n° 295.— XXV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

270 = A, n° 296. — ii<^ XXV liv. t.

Summa : viii'" viii^ xlv livres xvi sous in den. t.

271 = A, no 298. — XXX liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

272 = A, no 299. — XV liv. t. [idem].

273 = A, no 3oo. — X liv. t. [idem].

274 = A, no 304.

275 (i) = A, no 309. — L liv. t.

276 = A, no 3 1 2. — XXX liv. t.

277 = A, no 3 1 3. — iii'^ XV liv. t. [a la duchesse de Bourbon-

nais].

278 = A, no 317. — L liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

279 ^= A, no 3 1 8. — iiii'^-'^ XII liv. t.

280 = A, no 3 1 9. — cxii liv. x sous t. [a la duchesse de Bour-

bonnais].

281 = A, no 322. — XLV liv. t.

282 = A, no 324.

283 = A, no 328. — X liv. V sous t.

284 ^ A, n? 33 1. — 11^ liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

285 = A, no 332.

286 = A, no 333. — Lx sous t.

287 = A, no 334. — X liv. t.

288 = A, no 36 1 . — iii'^ iiiixx XIII liv. t. [a la duchesse de Bour-

bonnais].

289 = A, no 362. — VIII liv. t. [idem].

290 = A, no 367. — iiii'^'^ X liv. t.

291 = A, no 397. — XXXII liv.t.[a la duchesse de Bourbonnais].

292 = A, no 419. — iiii^^ X liv. t.

(i) Get article, unc corne d'unicorne, fut otfcrt au comte d'Armagnac par
les exccutcurs de la succession (Voy. fol. 268 du present manuscrit).
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293 = A, IT' 420. — XL liv. t. [aladuchcsse de Bourbonnais].

294 (i) = A, n" 462. — viii'-' XXX liv. ii sous xi deniers i.

295 = A, 11° 463. — V sous t. [a la duchcssc dc Bourbonnais].

296 = A, n° 464. — VII liv. t.

297 = A, n° 465. — XXX sous t.

2q8 = A, no 466. — x liv. t. [a la duchessc de Bourbonnais].

299 = A, n° 485. — XXX sous t. [idem].

300 = A, no 504. — XL sous t.

3oi = A, n" 5o6. — xxv sous t.

302 = A, no 507. — XV sous t.

303 ^= A, no 5o8. — v sous t. [a la duchesse de Bourbonnais].

304 = A, no 5 10. — XX sous t. [idem].

305 = A. no 5 16. — iiii liv. t. [idem],

306 = [ce numero est passe dans le numerotage des articles].

307 = A, no 517. — VI liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

308 = A, no 519. — XXX sous t. [idem].

309 = A, n° 520. — XXX sous t. [idem].

3io = A, no 522. — XL sous t.

3 1 1 = A, no 524. — Lx sous t.

3i2 = A, no 52 5. — XX sous t.

3 1 3 = A, no 526. — X sous t.

3 14 = A, no 532. — xxv sous. t.

3i5 = A, no 544. — XXII sous vi deniers t.

3i6 = A, no 567. — nil liv. t.

317 =_^ A, no 583. — iiii^^ liv. t. [a la duchesse de Bourbon-

nais].

3 18 = A, no 589. — XX liv. t. [idem].

319 z= A, no 609. — XLv sous t. [idem].

320 := A, no 614.

32 1 == A, no 616. — LX sous t.

322 = A, no 617. — XVI liv. i.

323 = A, n" 624. — XL liv. t. [a la duchessc de Bourbonnais].

324 ::= A, no 625. •— XX liv. t. [idem].

(i) Voycz la note relative ii la vciilc dcs pcrlcs iuscritcs sous cc numero,

au fol. 270 du present manuscrit.
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325 = A, no 626.

326 = A, n° 627. — X liv. t. [a la duchessc dc Bourbonnais].

327 (i) ^^ A, n° 63o. — 11*^ liv. t.

328 = A, 11° 634. — vi^^ liv.t. [a la duchesse de Bourbonnais].

329 = A, no 635.

330 = A, no 638. — xii liv. t.

33

1

= A, no 639. — XVI liv. t.

332 = A, no 641. — Lx liv. t.

333 = A, no 645. — XVI liv. t.

334 = A, no 646. — VIII liv. t.

335= A, no 647. — cxii liv. xsous t.[a la duchesse de Bour-

bonnais].

336 = A, no 648. — XVI liv. t.

337 = A, no 649. — M liv. t.

338 = A, no 65o. — lxx liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

339 = A, no 652.

340 = A, no 65 3. — 11= L liv. t.[a laduchesse de Bourbonnais].

341 = A, no .656. — XXXII liv. t.

342 = A, no 657. — VI liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

343 = A, no 659. — XL liv. t. [idem].

344 = A, no 660. — XVI liv. t.

345 = A, no 66 1 .
— VI liv. t.

346 = A, no 665. — viii^^ liv. t.

347 = A, no 666. — LXX liv, t.

348 = A, no 667. — xviii liv. t. [a la duchesse de Bourbon-

nais].

349 = A, no 668. — XXX liv.t. [idem].

350 = A, no 669. — vii^>^ liv. t.

35 I = A, no 670. — ii'^ XXV liv. t.

352 = A, no 672. — XVI liv. t.

353 = A, no 673. — XL liv. t. [a la duchesse dc Bourbonnais].

354 = A, no 674. — XXX liv. t.

(i) Get article, une corne d'unicorne, fut off'ert a la duchesse de Bourbon-

nais par les executeurs de la succession (Voy. fol. 26S du present manus-

crit). Cf. ci-dessus n" 275.
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355 (i) = A, n" 676. — vii^- liv. t.

356 = A, n" 677. — Lx sous t.

357 = A, n° 678. — i.x liv. t.

358 ~ A, no 679. — CL liv. t.

359 = A, n" 680. — LX liv. t.

360 ^^ A, 11° 681 .
— xini liv. i.

36i = A, n° 682. — iiii^^ X liv. t.

362 = A, no 684. — LX liv. t.

363 = A, no 685. — iiii^^ liv. t. [a la duchcsse de Bourbon-

nais].

364 ==A, no 686. — iic XXV liv. t. [au comte d'Armagnac].

365 = A, no 687. — XXII liv. x sous t.

366 = A, no 688. — xl liv. t.

367 = A, no 689. — XL liv. t. [a la duchcsse do Bourbonnais].

368 = A, no 690. — iiii liv. t.

369 = A, no 692.

370 = A, no 708. — XII liv. t.

371 = A, no 709. — XXXVI liv. t.

3^2 =A, no 710. — XXX liv. t.[a la duchcsse de Bourbonnais].

373 (2) = A, no 71 1 . — XL liv. t.

374 = A, no 715. — XVI liv. t.

375 = A, no 716. — X liv. t.

376 = A, no 717. — un^^ liv. t.

377 = A, no 718. — XL liv. t.

378 = A, no 720.

379 = A, no 723. — xxxiiii liv. t. [a la duchcsse de Bourbon-

nais].

380 = A, no 724. — XX liv. t. [idem].

38i = A, no 725. — xxiiii liv. t.

382 = A, no 726. — XII liv. t.

(i) Get article, un galiot de cristal, fut dclivre a Pierre Culon, secretaire et

nuiitre de la chambre aux deniers du Due, avcc Farticic 771, Ic 16 fcvricr

1417, comme rcpresentant une somme de G,ooo livrcs tournois dcstiuce

a divers creanciers de la succession.

(2) Ce hanap fut pris par le comte d'xVrinagnac qui n"cn paya pas Ic prix

(Voy. fol. 281 du present inanuscrii.)

I
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383 = A, n« 727. — XXVI liv. t.

384= A, n° 728. — iiii^^ liv. t. [au comte d'Armagnac].

385 = A, n° 729. — iiii^^ liv. t.

386 = A, no 732. — XXXVI liv. t.

387 = A, no 733. — Lxx liv. t.

388 =A, n" 734. — XX liv, t.

389 = A, no 737. — xxxii liv.t.[a la duchesse dcBourbonnais].

3go = A, n° 739. — xxiiii liv. t.

391 = A, no 740. — LXX liv. t.

3g2 = A, no 744. — XXV liv.t. [a la duchesse de Bourbonnais].

393 = A, no 745. —XX liv. t.

394 = A, no 746. — XX liv. t.

395 = A, no 749.

396 = A, no 752.

Summa : vii™ vii« lxxv livres x sous v deniers t.

397 = A, no 753. — XXIIII liv. t.

3g8 = A, no 757. — XXX liv.t. [a la duchesse de Bourbonnais].

399 ^ A, no 759. — XXII liv. t. [idem].

400 = A, no 760. — XX liv. t. [idem].

40 1 = A, no 76 1 .
— X liv. t. [idem]

.

402 =^ A, no 763. — XLV sous t.

403 =A, no 765. — XLV liv. t.

404=^ A, no 766. — XXIIII liv. t.

405 = A, no 77 1 . — LXX liv. t.

406 -^ A, no 772. — X sous t.

407 = A, no 773. —vii^^ liv.t. [a la duchesse de Bourbonnais].

408 == A, no 775. — ciiii^^ liv. t.

409 = A, no 778. — c liv. t.

410 = A, no 784. — Lx liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

411 = A, no 789. — Lxvii liv. X sous t.

412 = A, n" 792. — vii^>^liv.t.[a la duchesse dcBourbonnais].

4 1 3 = A, no 795 .
— VIII liv. t.

414 = A, no 800, — LX sous t.[a la duchesse de Bourbonnais].
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41 5 — A, no 801 . — XL sous t.[a la duchesse dc Bourbonnaisl.

416 = A, no 802. — VI liv. t. [idon].

417 = A, no 8o3. — xxiiii liv. t. [idem].

418 = A, no 804. — XX liv. t. [idem].

419 = A, no 8o5. — XII liv. i. [idem],

420 = A, no 806. — iiii'^^ X liv. t.

421 = A, no 807. — XXX liv. t.

422 = A, no 808. — 11'^ XXV liv. t.

423 = A, no 809. — iiii^^ liv. t.

424 = A, no 810. — iiii'^^ liv. t.

425 = A, no 811. — 11'^ liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

426 = A, no 812. — iiii^^ X liv. t.

427 = A, no 8 1 3 . — vi>^^ liv. t.

428 = A, 11° 818. — CL liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

429 "-= A, no 820. — X liv. t.

430 A, no 82 1 . — XV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

43 1 = A, no 824. — iiii*^ L liv. t.

432 = A, no 826. — XXXVI liv. t.

433 = A, no 834. — Lxv liv. t.

434= A, no 840.

435 = A, no 842. — xxiii! liv. t. [a la duchesse de Bourbon-

nais].

436. De deux burettes de cristal pour chappelles, garnies d'argent

dore; vi liv, t.

437. D'un tableau d'yvoire en deux pieces tenans a deux petiz

couplez, en Tun desquelz est la Passion, et de Tautre coste

Nostre Dame; lx sous t.

438. D'une cuiller de corne en un estuy de cuirgarny d'argent;

XX sous t.

439. D'un gobelet d'une pierre de jaspre, sanz couvercle et

garnison; xl sous t,

440. D'un ancrier longuet, de cuivre argcntc, a plusieurs ou-

vrages de la fai;on de Damas, dedans lequel a un canivct le

nianche de bois, uns cizeaulx d'argent dore; esquelz a par dedans

petiz ours et par dehors les amies dc Monseigneur ; xx liv. t.
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441. D'un baston de rouet fait en maniere de tron de chou (i);

XXII sous VI deniers t.

442. D'une autre cuiller depierre serpentine, garnie d'un man-

che d'argent dore fait en maniere d'escoz (2); et au bout a un

petit ours tenant un petit saphir; lx sous t.

443. D'une pomme de voirre taint sur couleur de cassidoine,

garnie en deux lieux d'argent dore ; xx sous t.

444. De deux petites escuelles d'alebastre; xv sous t.

445. De cinq pieces plates d'or, esmaillees de plusieurs ymages

qui sont yssues de plusieurs tableaux d'or esmailliez, baillees a

Mace Heron ou temps que le Roy estoit devant Bourges (3)

;

pesant 11 marcs vi onces et demie ; iF iiii^^ liv. t.

446 = A, n° 1 108. — XXV liv. t.

447. D'un petit joyau d'or en fa^on de cuvette a mettre reli-

ques, esmaillie d'un ymage de Nostre Dame, que donna mon-

seigneur Charles de Bourbon (4) ; xv liv. t.

448. D'un petit baston d'or, sur le bout duquel a une louppe

de saphir, et de I'autre coste un bouton ; xx sous t.

449. D'une petite croix comme d'un Agnus Dei d'or; xlv

sous t.

450. D'un ologe d'argent dore, tres richement ouvre; pesant

III marcs vi onces v esterlins ; xl liv. t.

45 I fS) = A, no 1 2
1
9. — c liv. t.

(i) C'est-a-dire dont le bois etait noueux comme une tige de chou dont

les feuilles ont ete coupees.

(2) Le terme ecot designe un tron^on d'arbre avec des bouts de branches

mal coupes.

(3) Sur le siege de Bourges par Charles VI et le due de Bourgogne, voyez

Juvenal des Ursins, Histoirc de Charles VI (ed. de i653, in-fol. p. 240) et

suivantes, et Tuetey, Journal d'un bourgeois de Paris, (p. ig). Charles VI,

parti de Paris le 6 mai 141 2, arriva devant Bourges le 9 juin. La paix

fut conclue a la fin de juillet. Juvenal des Ursins dit que le due de Berry
avaitdu aliener ou engager la plupart de ses joyaux pour soutenir le siege

et payer les Anglais commandes par le due de Clarence qui etaicnt_ve-

nus a son secours.

(4) Sur Charles de Bourbon, voyez tome I, page 3oo, note.

(5) L'aiguiere de cristal garnie d'or, portee sous ce numcro, fut oiTcrte

en don a Jean Le Bourne par les executeurs de la succession, comme on
le voit au fol. 29 du present manuscrit.
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452. D'unc petite saliere d'une agathc, garnic d'or, ct sur Ic

frctclet a une perle ; xi liv. v sous t.

453 = A. n" 1008.

Summa : in'" ciiii^^ vii livres xii sous v denicrs t.

Prima grossa summa : xliii-" viii'' iiii^^ vii livres vi sous

VIII deniers t.

AUTRE RECEPTE DES LIVRES TROUVEZ ET INVENTORIEZ A MEHUN, ET

ICEULZ AMENEZ A PARIS ET PRISEZ ILLEC [fol. 84 V^].

454. [Cenumero est passe dans le numerotage des articles].

455 = (i) A, no 853. — iii'^ liv. t.

456 = A, no 854. — 11^' L liv. t. [delivre a la duchcsse de Bour-

bonnais].

457 = A, no 855. — cxxv liv. t. [idem].

458 =: A, no 856. — cxxv liv. t. [idem].

459 = A, no 858. — L liv. t. [idem].

460 = A, no 859. — XXX liv. t. [idem].

46 1 = A, no 86 1 . — XXX liv. t. [au comte d'Armagnac]

462 = A, no 863. — c liv. t. [a la duchcsse de Bourbonnais].

463 = A, no 866. — L sous t.

464= A, no 868. — VII liv. x sous t. [a la duchcsse de Bour-

bonnais].

465 = A, no 870. — c sous t. [idem].

466 = A, no 874. — XV liv. t.

467 = A, no 875 .
— L sous t.

468 = A, no 876. —^Lxxvliv.t. [a la duchcsse de Bourbonnais].

469 = A, no 877. — XII liv. X sous t. [idem].

4-0 = A, 11" 878. — XII liv, X sous t. [idem].

471 ^^ A, no 882. — iiii liv. t.

(i) Cctte Bible, qui appartcnail au Rui dc I'raucc ct avail ijlc sculcnicnt

prcliic au due dc Berry, fut rcndue ii Jean Maulin, garde de la librairie de

Charles VI (Voy. fol. 276 du present manuscrit).
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472 = A, no 884. — Lxxv sous t.

473 = A, no 885. — c sous t.

474 = A, n°886. — lxxv sous t.

4-5 = A, no 889. — c sous t.

476 = A, no 890. — X soust. [a la duchesse dc Bourbonnais].

477 =^ A, no 894. — L sous t.

478 = A, n° 895 . — XXX sous t.

479= A, no 896. — XII sous VI dcniers t. [a la duchesse de

Bourbonnais].

480 = A, no 898. — V sous t.

48 1 = A, no 900. — XV sous t.

482 = A, no 905. — XII liv. X sous t.

483 = A, no 906. — c liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

484 =^ A, no 907. — CL liv, t.

485 = A, no 908. — XII liv. X sous t. [a la duchesse dc Bourbon-

nais].

486 A, no 913. — c liv. t.

487 = A, no 914. — XXV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

488 = A, no 917. — LXXV sous t.

489 = A, no 918. — XV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

490 = A, no 920. — cxxv liv. t. [au comte d'Armagnac].

4gi T= A, no 923. — XV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

492 = A, no 924. — Lxxvi liv. t.

493 = A, no 925. — XV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

494 = A, no 926. — iii*^ LXXV liv. t. [idem].

495 = A, no 927. — 11'^ liv. t. [idem].

496 = A, no 928. — XL liv. t. [idem].

497 = A, no 929. — XX liv. t. [idem].

498 = A, no 937. — XV liv t. [idem].

499 = A, no 939. — L liv. t. [idem].

500 =^ A, no 940. — XL liv. t. [idem].

5oi = A, no 942. — c liv. t. [idem].

502 = A, no 946. — XXX liv. t.

503 = A, no 947. — LXXV liv. t. [a la duchesse dc Bourbonnais].

504 = A, no 955. — c liv. t. [idem].
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505 =^ A, n" 956. — L liv. t. [a la duchcssc dc Bourhonnaisj.

506 = A, n« 959. — L liv. i. [idem].

507 (i) == A, no 960. — viii^' Lxxv liv. t.

508 = A, no 962. - LXXV sous t.

509 (2) = A, n" 964. — cxxv liv. t.

5io^A, n° 967. — XL liv. t. [a la duchcssc dc Bourbonnais].

5 1 1 = A, n" 970. — c liv. I.

5 12 (3) = A, no 971. — lie liv. t.

5 1 3 = A, n" 974. — LXXV sous i.

5 14= A, no 975. — XXV liv. t.

5i5 = A, no 981. — X liv. t. [a la duchcssc dc Bourbonnais].

5 16 = A, no 982. — VI liv. v sous t.

517 = A, no 983. — XX liv. t. [a la duchcssc dc Bourbonnais].

5 1 8 = A, no 984. — LV sous t.

519 = A, no 985. — VI liv. V sous t. [a la duchcssc de Bour-

bonnais].

520 = A, no 986. — cxxv liv. t. [idem].

521 ^= A, no 989. — VI liv. V sous t. [idem].

522 =^ A, no 991 .
— VI liv. V sous t.

523 = A, no 993. — c liv. t. [au comtc d'Armagnac].

524. D'un grant livre ancien(4), cscript en grec, fcrmant a plu-

sieurs fermoers de cuivre, convert de vielz cuir empraint de

plusieurs escriptures; et dessus les ays a gros boullons de cuivre

d'estrange fa9on et une maniere d'astralade (5) de cuivre sur

Fun dcs ais; xv liv. t.

(i) La reine de Sicile fit demander ces Heures pour les voir. Elle les

garda en payant a la succession 3oo livres, bien qu'elles fussent cstimees

875 livres (Voy. fol. 270 du present manuscrit).

(2) Ce livre de la Cite de Dieu fut rendu a Pierre Le Fruictier, dit Salmon,

secretaire du Roi, qui le rcclama comme I'ayant seulement prete au due de

Berry (Voy. fol. 277 du present manuscrit).

(3) Ce manuscrit, ofFert au due de Touraine, dauphin, par les cxccutcurs

du testament au prix de I'estimation, soit 200 liv. tournois, fut rctenu par

lui sans rien payer, comme on le voit par un article du comptc de Texecu-

tion, (V'oy. fol. 268 du present manuscrit).

(4) Delisle, Cabinet de.'i manuscrits, t. ni, p. igB, n° 296.

(5) Lisez astrolabe. La Bible inscrite sous le n" 854 de I'inventaire A, avait

Unc reliure dont Tun dcs ais portait aussi un astrolabe. (Cf. Inv. A, n" 776.)
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525 (i)= A, no 1 139.

526 = A, n° 1228. — XIII liv. t.

527 = A, n^ 123 I . — c sous t. [a la duchesse dc Bourhonnais].

528 = A, no 1238. — X liv. t. [au comte d'Armagnac].

529 (2) = A, no 1 248. — Lxxv liv. t.

530 = A, no 1233. — lxvii sous vi deniers t.

Des autres biens et ustensilles d'ostel trouvez et inventoricz

oudit chastel de Mchun, les parties d'iceulz a plain declairez en

I'invcntoire sur ce fait, neant cy pour ce qu'ilz sont encores

en nature de chose demoarez oudit chastel, si comme par ledit

inventoire peut apparoir ; et pour ce, neant.

Secunda grossa summa : iiii"i vii>^ xli Hvres x sous t.

AUTRE RECEPTE FAICTE PAR LEDIT COMMIS DES BIENS TROUVEZ ET

INVENTORIEZ EN LADICTE VILLE DE PARIS, ET PRISEZ ILLEC

[fol. 99].

53 1. D'une chambre de drap d"or, ciel et dossiel, palee dc

blanc et de vermeil, tout tenant ensemble, et trois custodes de

taffetas vermeil (3); cl liv. t.

532. D'une autre chambre blanche de drap de Damas, brodee

d'or, a pommes d'orengier, et au dossiel a un arbre d'orengier,

un ours a un colier aux amies de feu mondit Seigneur ; et est

garnie de ciel, couverture ou coustepointe de mesmes et trois

courtines de cendail blanc de bateure de pommes et fueilles

d'orengier (4), non prisee.

533. De six pieces de tappicerie blanche pour ladicte chambre;

non prisees.

(i) Cette corne d'unicorne fut donnee au roi de Sicile par les executcurs

du testament (Voy. fol. 268 du present manuscrit).

(2) Ce livrefut rendu aux executeurs dc la succession du due de Guicnnc
(Voy. fol. 275 v°).

(3) Delivre a la duchesse de Bourbonnais.

(4) Les articles portant les n" 532,533 et 534 furent remis, le 8 aout 1416,

a la duchesse de Berry, veuve du due Jean, en execution de son testament.
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534. Et dc la couvcrture du lit ct de la couchc parcilz de

ladictc chambrc, aux armcs dc Monscigncur^ a ours, pommcs ci

iueillcs d'orcngier ; non prisees commc dessus.

535. D'unc autre chambrc blanche dc taffetas, brodee d'arbrcs

de pin ct dc chesne, a lions, ours, un chevalier ct une tlamc

montcz sur chcvaulx, et y a levriers et autres bestes ; et y a ciel,

dossiel ct coustcpointe de mesmes, ct trois courtincs dc ccndail

blanches et toutes plaincs (i); xii'^ liv. t.

536. De six pieces dc tappicerie blanches, semcies de pommcs

de pin et d'orengicr, ct la couvcrture du lit et de la couchc dc

mesmes; ii'^ vii liv. t.

537. D'unc autre chambrc de veluyau vermeil cramoisi, a ciel,

dossiel ct coustcpointe, et au dossiel a un ours blanc, ct au ciel

et coustcpointe a escript de brodcure le temps vendra; et trois

courtines de cendail rouge ; iii'^ liv. t.

538. De six pieces de sarge a tendre, brodees de branches

d'orengier, et la couvcrture du lit pareille ; et y a escript en

chascune piece Le temps vendra ; xxx liv. t.

539 et 540 (2). D'une autre chambrc de drap d'or de Damas,

palee de blanc et de rouge, ety a ciel et dossiel, sanz coustc-

pointe, a trois courtines de taffetas blanc rayees d'or; ii'^ l liv. t.

541. D'une autre chambre bleue de drap de soye, brodee a S

et a M, et trois courtines de cendail vermeil, et n'y a point de

coustcpointe; xxviii liv. t.

542. D'un dosselet de drap d'or, losangie des armes de feu

mondit Seigneur, de cynes et d'ours, bord(3 autour de veluyau

bleu (3) ; 11= liv. t.

543. De quatre quarreaulx de veluyau rouge (4), plains de

duvet; xii liv. t.

(i) Les articles 535 et suivants, jusqu'a 540 inclusivenicnt, furcnt attri-

bues a la duchesse de Bourbonnais.

(2) Get article porte au registre deux chiffres diffcrents; nous ne pou-

vions rectifier cette erreur de numerotage sans dctruire la concordance

de nos articles avec ceux du manuscrit.

(3) A la duchesse de Bourbonnais.

(4) Ces carreaux furcnt demandes par !c comte d'Armagnac qui les

garda sans les payer (Voy. fol. 281 du present manuscrit.)
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544. D'une vanne de taffetas verde, a fa(;on de coustepointe
;

XX liv. t.

545. D'une autre vanne de taffetas bleu ; xxx liv. t.

546. D'un marteras de drap de soye, semez d'espiz d'orge et

de marguerites, et fourny de coton; xx liv. t.

547. De six tappiz vers fi), semez d'orengiers, et ou milieu a

un orengier ouquel pend un escu aux armes de feu mondit Sei-

gneur, et y a ours et cynes aux armes de mondit Seigneur, et

sont du tille et ouvragc d'Arras, et contient chascun xvin aul-

nes de quarreure; par ainsi les vi contiennent cviii aulnes; prisez

chascune aulne xxiiii sous paris., valent viii^^ 11 liv. t.

548. D'un tappis a tendre, du fille et ouvrage d'Arras, a

VIstoire d'Esperancc et de Confusion, et contient lviii aulnes

de quarreure ou environ (2I; 11'^ liv. t.

549. D'un autre tappis de Robert le Fu:{elier (3), a ymages,

du 111 et ouvrage d'Arras, que Thevenin de Roddes avoit par de-

vers lui, et depuis I'a rendu ; et contient lxxii aulnes de quar-

reure ; ii*^ XVI liv. t.

550. D'un autre tappis de Touvrage d'Arras, fait a or, a ymages

de VIstoire de saint /t'/zan,contenant xii aulnes de long et trois aul-

nes et trois quartiers de le; prise vii^^ x liv. t.; venduviii^'^ liv. t.

55 I. Dc deux pieces de tappis de I'ouvrage d'Arras, a ymages,

de la Chasse a I'usage de Romme; xx liv. t.

552. D'un autre tappis d'Arras, a ymages, appelle de feerie,
bien use et ancien; xvi liv. t.

553. De deux autres tappis bleux, de I'ouvrage d'Arras, fais de

la Vie de saint Andry (4 ; xxxvi liv. t.

(i) Rcmis a la duchesse de Bourbonnais.

(2) L'article 548 et le suivant furent remis au comte d'Armagnac.
(3) II ne saurait etre question du fahricant de la tapisserie. Robert le

Fuzelier etait sans doute I'auteur de quelque trait de bravoure que les

chroniqueurs ont omis de nous conserver et qui etait represente suria ten-
ture ; comme pour les tapis Boucicaut. Le P. Anselme cite des Fuzelier,
sires de la Riviere, vivant au xvi° siecle.

(4) Delivres avec le tapis du Pelerinage et une certaine quantite de
joyaux, aux tresoriers et chapitre de la chapelle Saint-Sauveur du palais

dc Bourges (V^oy. ci-dessus art. 14).

Tome II
1

5
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554. Dc deux lappis du nombre de quairc lappis veluz vers a

fucillagcs, a I'cuvre dcTurquic i
i

;
prise/ ensemble xviii liv. t.;

pour ce, pour deux desdiz lappis ix liv. i.

5 55. De deux autres tappis pareilz, ix liv. t.

55(k D'un autre tappis petit, vclu, x\- sous i.

LIVRES libl. (j8 V"]

557. D"un livre nonime Giron le Courtois (2I. en deux volumes,

commandant au second fueillet du premier volume : prcitdom-

mes ethardii, ct au comtnancement du second fueillet du second

volume : quant le ban chevalier; couvers dc veluyau vermeil

empraint; chascun a deux fermouers d'argent aux amies de Mon-

seigneur, et a sur chascun volume cinq boullons dorez a fleurs

de bourraches; cl liv. t.

558 = A, n° ioo5. — cxxv liv. t. [au cotnte d'Armagnac].

55q. D'un grant livre f3) convert de cuir fauve,qui se commance

en lettre rouge : Cy endroit monsire le traictic de I'istoire com-

ment Julius Ceiar gouverna I'empire; fermant a deux fermoers

de cuivre, a cinq clouz de mesmes (4); lxh liv. x sous t.

56o == A, n" 1242. — CLii liv. x sous t.

56 1. D'un volume de Breviaire de demi-temps (5), c'est assa-

voir du temps d'este, qui se commance au second fueillet apres

le kalendrier : et propre sang; tres bel et richement enlumine,

aruKjie cntour des armes de feu nionseigneur de Guienne, a deux

(i) Un de CCS tapis, estiniii 4 liv. 10 sous t., tut dclivrci par les cxccutcurs

du testament et de la successinn, a Fraiii^ois Labounia, ecuycr, maitre

d'hotel du conitc d'Armagnac, pour la peine d'avoir garde les objets depen-

dant dc la succession (Voy. dans ce manuscrit fol. 204, v"). Jean Tarcnne

prit et garda, sans les payer, deux de ces tapis (fol. 2S1).

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 192 (n" 272}.

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 189 (n° 237).

(4) Remis a la duchcsse de Bourbonnais avec le numero suivant.

(5) Ce Breviaire, avec le Terence de I'art. 52(), fut reclame par les exe-

cuteurs de la succession du due de Guienne, coniiue appartenant a ce prince,

ct leur f'urent restituc'S (Voy. fol. 27G v" du present manuscrit).
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fermouers d'argent dorez, esmailliez dcsdictes armes, a une che-

mise de sathin vermeil, figure a fucilles vertes et blanches de

veluyau, et hrodee d'or ; ciiii^^ vii liv. x sous t.

562 = A, no 872. — XXX liv. t.

ETOFFES ET JOYAUX [fol. 99 yo]

563. D'un dosselei blanc de drap de soudanis, arnioie des

armes de Monseigneur et horde de veluyau vermeil cramoisi (1);

c liv. t.

564. D'un drap d'or pour siege, de sodanis d'azur, ouvre d'or,

horde de veluyau rouge, double de toille ; l liv. t.

565. D'un ciel de drap blanc, d'or et de soye de Lucques, horde

de veluyau vermeil pour mettrc sur Tautel
;
prise xxiiii liv. t.

;

vendu xxv liv. t.

566. D'un drap pareil pour le siege, horde de veluyau vermeil,

bien use; prise v frans ; vendu cv sous t.

567. D'un drap d'or de Lucques pour un siege, horde de

veluyau bleu ; c sous t.

568. D'un autre drap de siege, de drap de Lucques, de gros

ouvrage, horde de bleu ; c sous t.

569. D'un autre drap de Lucques pour siege, horde de vert;

prise nil liv. t. ; vendu uu liv. v sous t.

570. D'un autre drap semhlahle pour siege et horde de vert;

lui liv. t.

571 = A, n'^ 10 (2). — xnF L liv. t.

572 = A, no 16. — XLV liv. t.

573 = A, no 44. — Lvi liv. V sous t. [a la duchesse de Bour-
bonnais].

574. D'une croix d'or garnie de quatre balaiz quarrez a jour et

quatrc esmeraudes et douze perles grosses a jour a un pie d'ar-

(i)Remis a la duchesse de Bourbonnais.

(2) Cette croix avait ete leguee par le Due a sa veuve, a qui elle tut re-
mise le 10 aout i4iG.;Cf. Invent. A, n" iioi.,
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gem; ct poise For et picrrerie i marc mi onces xiiii esierlins ct

le pie d'argent ii marcs vii pnces (i) ; xiii^' l liv. t.

575 = A, 11° 1 102 (2). — xiii^' liv. I.

576. D'un hanap d'or garni de vii perles. et audessus du cou-

vercle un cyne (3); iiii^" lxxii liv. x sous t.

577 = A, 11" I io3. — II'" ii^' L liv. 1.

578 = A, n" io5. — iiic Lxxii liv. t.

579 = A, n" I 5 I . — \\i^^ liv. t.

580 ='A, n" 184. — Lvi liv. v sous i. [a la duchessc de Bour-

bonnais].

58i = A, n° 192. — X liv. t.

582 '= A, 11° 2o3. — xLHii liv. t.

583 ^= A, no 204. — IX liv. t.

584 = A, no 2o5. — VI liv. t. [a la duchessc de Bourbonnais].

585 = A, no 258. — iiii liv. t.

586. D'unc palette d'argent blanc pour mettrc feu a faire

fumees, pesant i marc iiii onces i esterlin ; x liv. t.

587 ^= A, no 3o3. — xiiii liv. t.

588 = A, no 304. — X liv. x sous t.

589 = A, n" 335. — XLV sous t.

590 = A, no 345. — XVI'-' iiii^^ VII liv. X sous t. [a la duchesse de

Bourbonnais].

591 = A, no 348. — iiii'^ liv. t. [idem].

592 = A, no 35o. — VHi'^ liv. t. [idem].

Sg3 = A, 11° 365. — xvi'-' liv. t. [idem].

594 = A, no 369. — XL liv. t. [idem].

595 = A, no 3/0. — VI liv. xv sous t. [idem].

596 = A, no 372. — XXII liv. X sous t. [idem].

597 = A, no 373. — XXV liv. t. [idem].

(i) Leguee a la duchesse de Bourbonnais par son pere, et a cllc remise Ic

12 aout 1416.

(2) Croix Icguec a la comtcsse d'Armagnac par son pere, et remise au comte

d'.\rmagnac le 8 aout 1416.

(3) Legue ii la duchessc de Bourbonnais avec le tableau d'or pinyant du

n° 577, et a die delivrc le 12 aout, bien qu'ii ne soit pas fait mention do ce

legs, au dire mcmc des cxccutcurs, dans le testament.
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598 = A, n° 378. — nil liv. t. [a la duchesse dc Bourbonnais],

599 =: A, n'^ 382. — iiii liv. t.

600 ^^ A, n° 385. — VI liv. t.

601 = A, no 386. — XXX liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

602 = A, n° 387. — XX liv. t.

603 = A, no 389. — XV liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

604 ^^ A, no 394. — X liv. t. [idem].

605 = A, no 395. — XX liv. t. [idem].

606 = A, no 400. — XV liv. t. [idem].

607 = A, no 402. — VI liv. XV sous t. [idem].

608 = A, no 403. — XXV liv. t. [idem].

609 = A, no 407. — XXX liv. t. [idem].

610= A, no 408. — XV liv. t. [idem].

611 = A, no 409. — XV liv. t.

612 = A, no 41 1. — XV liv. t.

6 1 3 ^= A, no 41 2. — VI liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

614 =^ A, no 418. — XL sous t. [idem].

6i5 = A, no 422. — XX liv. t. [idem].

616 := A, no 427. — 111= xxxvii liv. x sous t. [idem].

617 = A, no 430. — XVI liv. t. [idem]

617 &w (i) = A, no 423.

618 =^ A, no 435. — c liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

619 = A, no 436. — XIII liv. X sous t. [idem].

620 = A, no 472. — XIII liv. t. [idem].

621 = A, no 476. — Lxvii liv. X sous t.

622 ^= A, no 477. — Lvi liv. V sous t. [a la duchesse de Bour-

bonnais].

623 = A, no 478. — viii^^ viii liv. XV sous t. [idem].

624 = A, no 479. — XX liv. t. [idem].

625 = A, no 487. — XI liv. V sous t. [idem].

(i) A la suite de la description de ce gros diamant, notre inventaire ajoute

cette note : « Neant cy, pour ce qu'il n'a point este prise par I'inventoire

« fait avec les autres dyamans le iii" jour d'aoust M CCCC XVI, obstant ce

« qu'il estoit en la possession de Jehan Tarenne, en I'ostel duquel il doit

« avoir este prise avec les autres joyaulx estans en sa possession, et pour ce

« cy neant. «
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626 = A, n''' 488. — 1111 liv. I. [i\ la duchcssc de J^)Lub()n-

naisj.

627 ^= A, n"48f). — i.x soust. [idem].

628 ^^- A, iT^ 495. — VI sous III dcnic;"s t.

629 =^ A, n" 491 . — XX sous I.

630 = A, n"4f)3. — xiii liv. x sous i.

63 I. De deux grosses pommes de bericle I i ; xii liv. t.

632. D'un annel d'or ,()u il a une lesie de camahieu; vi liv. t.

633 = A, n" 542. — XVI liv. t.

634 = A, n" 538. — VI liv. t.

635 =• A, n" 575. — XX liv. t.

636 = A, n" 577. — X liv. i.

637 ^^^ A, n'^ 579. — XL sous t.

638 = A, n° 58o. — mi liv. t.

639 = A, no 58 1. — XL sous t.

640 = A, n° 582. — 1111 liv. t.

641 = A, 11° 585. — VI liv. t.

642 = A, n" 586. — VI liv. t.

643 = A, n° 587. — VIII liv. t.

644 =^ A, n" 588. — VI liv. xv sous t.

645 =: A, 110591. — XL sous t.

646 = A, no 595. — XL sous t.

647 = A, no 597. — XXV sous t.

648 = A, no 599. — VI liv. XV sous t.

649 = A, no 601 .
— nil liv. x sous t.

650 =: A, no 6o3. — iiii liv. x sous t.

65 I = A, no 606. — VI liv. t.

652 = A, no 607. — VI liv. t.

653 = A, no 608. — XXII liv. x sous t.

654= A, no 610. — XXX sous t.

655 = A, no 61 1. — VI liv. t.

656= A, no 619. — Lxxv liv. t.

657 = A, no 662. — XL liv. t.

(i) Dclivrc a la duchcssc dc Bourbonnais.
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658 ^= A, iT^ 663. — vi^^ liv. t. [a la duchesse de Bourbonnais].

659 = A, n" 664. — XL liv. t.

660 ^= A, n° 67 1 .
— XXX liv. t.

661 =- A, n" 683. —XII liv. t.

662= A, 11° 694. — vi^xliv. t.

663 = A, n° 703. — ex liv. t.

664 = A, 11° 788. — Lxv liv. t.

665 = A, no 798. — 1111'= XV liv. t.

666. D'une robe de veluyau bleu figure, longue, fourr^e

d'ermines, a manches closes, ct a en ladicte fourreure xiii^' her-

mines ou environ; cxxv liv. t.

667. D'une autre robe longue, de fin vert gay, a manches closes,

fourree d'ermines; lvUv. t.

668. D'une autre robe longue, de veloux noir figure, a manches

closes, fourree d'ermines, ou il a quinze cens hermines ou

environ; cxxxvii liv. x sous t.

669. D'une autre robe longue, a manches closes, d'escarlate

vermeille cramoisine, fourree d'ermines, contenant xn*-^ hermi-

nes ou environ; lv liv. t.

670. D'une fourreure d'ermines, contenant xiiii^ ou environ
;

xxxv liv. t.

671. D'une autre robe longue, a manches closes, d'escarlate

vermeille de Monteviller (i), fourree d'ermines, contenant

xiiii^" hermines ou environ; lvii liv. x sous t.

672. D'une autre houppelande d'un drap d'or sur champ ver-

meil cramoisi, chevronne d'or et figure, fourree d'ermines, con-

tenant xvii*-" ou environ ; ii^^ liv. t.

673. D'une autre houppellande d'un estahiz (2) violet, a la

(1) Le mot escarlate designait une etofte et non une couleur, comme Ic

prouve le qualificatif vermeille dont il est souvent accompagne. M. Fran-

cisque Michel I'a demontre par de nombreux examples dans ses Rechei—
dies... {passim et notammentt. II, p. 20). Montivilliers possede encore au-

jourd'hui d'importantes fabriques de tissus.

(2) Le tabis, d'apres Francisque Michel a. I, p. 244), etait une etoffe de
taffetas onde, forme d'un melange de soie et de coton. (Cf. Inventaive de
Charles F, table.)
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fac^on de Hongric, a peiiics manchcs om-crics, fourrce dc martrcs

cebelines, pourlilce dc bicvrcs, ct coniicni un ccni dc marircs,

ventres et costez ; \.\\i liv. x sous t.

()74. D'une auirc houppelandc d'escarlatc vermcillc, longue. a

manches closes, lourree de gris, contcnant xii'- ou environ;

XXXV liv. I.

Tcrcia grossa summa : xix'" iiii^' vi liv. i sou iii den. t.

AUTRE RECEPTE KAICTE PAR LEDIT COMMIS DE PARTU': 1)U LINGE TROUVE

ET INVENTORU:; A BOURGES ET AMENE A PARIS, ET ICELLUI DER-

RECHIEF INVENTORIE ET PRISE AUDIT LIEU DE PARIS PAR JEHAN

DE BELLEFAYE ET PERRIN DE MOY, FREPIERS ET MARCHANS DE

PARIS, ET DONT LEDIT COMMIS n'a FAIT AUCUNE RECEPTE CY DE-

VANT OU CHAPPITRE DES BIENS TROUVEZ ET INVENTORIEZ A BOURGES

POUR CAUSE QUE LEDIT LINGE n'y EST POINT PRISE, ET, POUR CE, EN

FAIT CY RECEPTE SELON LE CONTENU EN l'inVENTOIRE FAIT A PARIS

EN LA MANliiRE QUI s'eNSUIT, c'eST ASSAVOIR [fol. 1 I O V"] :

LINGE

675. D'une vieille taye de deux lez, et un traversain de mes-

mes (i); xxx sous t.

6y6. D'une autre vieille taye d'aulne et demie, avecques son

traversain ; xv sous t.

677. De deux draps de lin bien delicz, chascun de quatre lez

et de trois aulnes ct demie dc long; lx sous t.

678. De deux autres draps de lin bien delicz, chascun de qua-

tre lez et quatre aulnes de long ; vi liv. v sous t.

679. De deux autres draps de lin plus delicz, dcniclez ct cor-

delez, chascun de iiii lez et dc iiii aulnes de long; xi liv. v sous t.

(i) Tout Ic lingc compris cntrc Ics n"" 675 et 71 i inclusivcmcnt tut dclivrc

au comic d'Armasnac.
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680. De deux autres draps de lin encore plus deliez, dentelez

et cordclez. chascun de iiii lez et de iiii aulnes de long; xv liv. i.

681. D'un drap de lin delie, de parement, de vi lez et de vi aul-

nes de long ou environ; x liv. t.

682. De deux draps de lin, chascun de quatre lez et de quatrc

aulnes de long, Tun dentele et Tautre non; viii liv. t.

683. De deux draps de lin, chascun de cinq lez etde quatre aulnes

de long ou environ, Tun dentele et cordele et I'autre non; x liv. t.

684. De deux autres draps de lin, chascun de quatre lez. Tun

plus delie que Tautre, dont Tun a quatre aulnes de long et Tautre

trois et demie ; vii liv. x sous t.

685. De deux autres draps de lin, chascun de cinq lez et de

quatre aulnes de long ou environ, dont Tun est despecie ou des-

sire en plusieurs lieux ; viii liv. t.

686. De deux draps deliez de lin, chascun de trois lez et trois

aulnes de long ou environ; ini liv. x sous t.

687. De deux draps de lin, chascun de quatre lez et de trois

aulnes et demie de long, dont Tun est dentele et cordele et plus

deliii que I'autre; c sous t.

688. De deux draps de lin, sans cousture, de deux aulnes et

demie de le et trois aulnes de long ; vni liv. xv sous t.

68q. D'une piece de toille de lin de Reins, contenant xxxvi aul-

nes ou environ, chascune aulne prisee viii sous paris., qui font

xvni liv. t.

6go. D'une piece de nappes de lin a Touvrage de Paris, de deux

aulnes de le, contenant xxix aulnes ou environ, prise chascune

aulne i franc, valent xxix liv. t.

691. D'une piece de paynes ou touailles (i) a Touvrage de grain

de fromment (2), contenant dix-neuf aulnes ou environ, prisees

HI sous ini deniers Taune, valent lxxix sous n den. t.

fi) La touaille proprement dite est la serviette enroulee autour d'un baton.

Le mot payne, etant ici donne comme synonyme de touaille, veut done ega-

lement dire serviette.

(2) On appelie grains les points en relief qui sont sur certaines etoffes. Le

Dictionnaire de Trevoiix cite le terme ; futaine a grain d'orgc, qui se dit

encore d'une certaine especc de linge.
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6q2. D'une piece dc nappes de lin, de Touvrage de Paris, de

deux aulnes de le et de xxv aulnes de long ou environ, chascune

aulne xx sous par., valenl xxxi liv. v sous t.

6o3. D'une piece de nappes de linarouvrat^e de Damas f i , de

deux aulnes de le et dix aulnes et demie de long ou environ,

prise chascune aulne xx sous par., valent xiii liv. n sous vi den. t.

694. D'une autre piece dc nappes de lin a Teuvre de Damas,

plus delie, de deux aulnes de le ct dix aulnes de long, qui est

brise en plusieurs lieux, prisee chascune aulne viii sous par.,

valent c sous I.

6g5. D'une vieille nappe de lin a I'ouvrage de Damas, de sept

quartiers de le et de quatre aulnes de long, xxx sous t.

696. D'une autre nappe de lin a I'euvre de Paris, a le bourgoiz,

de unze aulnes et demie de long ou environ, xxx sous t.

697. De douze serviettes de lin en une piece, a I'euvre menue

de Reins, chascune de deux aulnes de long, prisee chascune ser-

viette XII sous par., valent ix liv. t.

698. De douze serviettes de lin a la menue euvre de Reins, a

nil sous par. la piece, valent lx sous t.

699. De douze autres serviettes de lin a Teuvre menue de

Reins, chascune aulne de long, a v sous par. Taune, valent

Lxxv sous t.

700. De douze autres serviettes de lin a la menue euvre de

Reins, chascune d'une aulne de long, prisee chascune vi sous p.,

valent iiii liv. x sous t.

701. De douze autres serviettes de lin dudit ouvrage, prisees

chascune v sous p., valent lxxv sous t.

702. De six serviettes de lin de Reins, a fa^-on de grain de

fromment, a v sous p. la piece, valent xxxvii sous vi deniers t.

702 ^'^ De six autres serviettes de lin hien deliees, a grain de

fromment, prisees la piece v sous p., valent xxxvii sous vi de-

niers t.

703. De trois vieilles serviettes, iii sous p., valent ix deniers t.

(i) Ne serait-ce pas ce qu'on appcllc aujourd'hui du lii\qc damassc Le

ternie nous vicndrait ainsi dircctcment du moyen age.
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704. De vint serviettes de lin, de Teuvre de Reins, lx sous t.

705. De cinq vielz cuevrechiefz de lin, xxx sous t.

706. De deux bavettes de lin, de quatre Icz, xx sous t.

707. D'un capinal ou coquinet (i) de cardinal, x sous t.

708. D'une petite touaille de tripe de cardinal, v sous t.

709. D'un grant drap de chanvre, de quatre lez et de quatre

aulnes de long, xxxv sous t.

710 := A, n° 1007.

711. Et de deux tayes d'orillers de cendail vermeil, chascune

contenant une aulne, xxv sous t.

712 = A, n"^' I 109. — HI'-" xxxvii liv. x sous t. [au comte d'Ar-

magnac].

7 1 3 = A, n" 1 1 1 I . — V" vi^' xxv liv. t. [a la duchesse de Bour-

honnais].

714 =^ A, n" 1 1 18. — xxx liv. t.

715 = A, n" 1 1 22. — in^' liv. t.

716=: A, n" I I 26. — cxii liv. X sous t. [au comte d'Armagnacj.

717 = A, n° I 127. — iin^^ liv. t. [idem].

7 1 8 = A, no 1 1 3 I .
— xxx liv. t. [idem].

719 r:= A, U'' I I 32 (2). X liv. t.

720 = A, no 1 1 35. — xxxv liv. t. [au comte d'Armagnac].

JOYAUX ET LIVRES [fol. ii5 v"]

721 = A, n"^ 1 1 37. — xxx liv. t.

722 = A, n° 1 1 38 (3).

723 = A, n° 1 140. — Lxxii liv. t.

724 = A, n" 1 141 .
— XX liv. t. [au comte d'Armagnacj.

725 = A, n° 1 147. — xi^' xxv liv. t. [a la duchesse de Bour-

bonnais].

(i) Une cal(jtte, un bonnet en etoffe rouge.

(2) Gecristal fut oftert a ia Sainte-Chapelle de Bourges paries execuleurs

de la succession (Voy. foj. 269 du present manuscrit).

(3) Cette corne d'unicorne fut offerte a la reine de France par les execu-
teurs du testament (Voy. fol. 268 du present manuscrit).
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726 = A, n" I I 5 I . XL liv. t.

727 = A, n" 1171. — XLV liv. t.

728 = A, 11" I 172. — xxvii liv. t.

729 = A, n" 1 173. — XXXII liv. t.

730 = A, n" 1 187. — XIII liv. X sous t.

73 I. D\in saphir en un anncl d'or, que Berthelemy Fran^-ois

avoit do feu Monseigneur en contrcgage d\in dyamani plat et

quarre assis en un annel d'or, csmaille de blanc et de rouge, que

leu mondit Seigneur avoit en garde dudit Berthelemi, auquel

ledit dyamant a este rendu; et il a rendu a I'execucion dudit feu

monseigneur le Due ledit saphir, lequel mcsseigneurs les execu-

teurs Gilt fait priser par gens en ce congnoissans; et a cste prise

11^ XXV liv. t. (i)

732 = A, n'' 1 199. — vi'^ XX liv. t.

733 = A, no 1 200 (2). — iiii'" liv. t.

734 = A, n° 1201. — II™ liv. t.

735 = A, n° 1 197. — vi"i liv. t.

-36 = A, n« 1 2 10. — iiii^^ liv. t. [au comte d'Armagnac].

737 =^ A, n*^ 1 2 1 1 .
— XXX liv. t.

738 = A, 11° 1 212. — vi^^^ liv. t. [au comte d'Armagnac].

739 = A, no 1232 (3). — XV liv. t.

740= A, no 1 157. — iiii'-^ Lxxiii liv. t.

741 = A, n" I 166. — viii^^ liv. t.

742 = A, no 467. — XXVI liv. t.

743. D'une grant esmeraude contrefaicte, emprainte encire;

iiii liv. t.

744. D'une louppe de saphir sur le quarre, assize en un annel

d'or; XL sous t.

(i) Cf. Inv. A, n" i 19G.

(2) Sur cct article ct Ics deux suivanls, comprenant la gros.se perle

de Bevvy, la gvosse pevle de Navavve, ct un gros diamant plat en fa<;on

de miroir, legues par le due de Guienne au due dc Berry, voyez la note qui

se trouve a la fin du present manuscrit, fol. 275.

(3) Sur les Heures de Notre-Dame inscrites sous ce numcro, voir I'article

du feuillet 2o5 constatant la donation dc ce manuscrit a Jehan Gauchier,

clcrc des joyaux du Due, en recompense de ses travaux pour rinvcntaire.
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745. D'uii camahieu ouquel a entaille unc chievrc et un cntant

qui la chevauche (i), assiz en un annel d'or; lx sous t.

746 = A, n« 1 165. — Lvi liv. v sous t.

747. D'un annel garni d'une amatiste estrange et dc plusieurs

couleurs, assize en un annel d'or en maniere d'un signet

;

XL sous t.

748. D'un annel d'or auquel aune pierre estrange de plusieurs

couleurs en maniere d'un cuer; lx sous t.

749. D'un autre annel d'or ouquel a deux petites pierres en

maniere d'ueil de chat, rougeastres; xxv sous t.

750. D'un annelet d'or, auquel a un grain de saphir rond
;

XX sous t.

751. D'un autre annel d'or, auquel a un camahieu ou est en-

taillee la teste d'un roy; et est la poitrine de saphir, etaudessoubz

une petite esmeraude; ct y a dcs fleurs de lis et une S et une M ;

VI liv. t.

752. D'un autre annel d'or, auquel a une petite pierre d'es-

trange maniere, faictc de cassidoine. a une petite tache pardessus;

XX sous t.

753. D'un autre annel d'or, auquel a une petite rochette de

saphir, non polie; xx sous t.

754 == A, n° 602. — VI liv. t.

755. D'un autre petit annelet d'or, auquel a une pierre de be-

ricle; xx sous t.

756 = A, n° 62 1 . — X liv. t.

757. D'une verge d'or creuze, a un soleil par dcssus en maniere

d'esmail; v sous t.

758. D'un autre annelet d'or crcux, a un petit saphir quarre;

V sous t.

759. D'une autre pierre de voirre, contrcfaicte en maniere d'es-

meraude, assize en cire noire; xl sous t.

760. D'un autre annelet d'or, auquel a un petit saphir en

maniere d'un oeil de chat; xx sous t.

(i) Probablement une intaille antique.
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jG\. D'lin aiurc pciil annelel d'or, auqucl a un ires petit dya-

mant pointu ; xx sous t.

jCyi. D\in autre annelet d'or esmaille, auqucl a un tres petit

dyaniant en maniere d'escucon; xx sous t.

jG'}. D'un autre annelet d'or, auqucl a une pierre blanche a

une fesse parmy (i
)

; ct est Tannel esmaille de rouge cler; xl sous t.

764. D'un autre annel d'or, a une pierre estrant!;e a six costes

et qui a plusieurs rayes, ct est niise a jour; xv sous t.

7G5. D'un autre annel d'or, auqucl a une louppe de saphir du

Puy; XII sous vi dcnirs t.

766. D'un autre annel pareil; xx sous t.

7G7. D'une pierre d'ambre. quarrce sur le loni;,en maniere d'un

balay ; ii sous vi deniers t.

768. D'un mirouer d'argcnt dore, au dox duquel a un ymage de

Nostre Dame tenant son enfant, scant en un tabernacle, ct deux

angelz aux costcz, esmaille, scant sur un baston de cristal dont

le pie est d"argcnt, fait a jfuir en maniere de bastons et fucilla-

ges; xxiiii liv. t.

769. D'un coffVet de cuir, auqucl a plusieurs angelz et fucillcs

en maniere d'enlcveure. ct aux armes de feu mondit Seigneur; et

est garni d'argent dore; viii liv. t.

Quarta grossa sum ma : xxii'" iiii^^ xix livres xvii sous

XI deniers t.

(i) Cettc pierre etait sans duute traversee par une barre horizontale (Ui

fasce, d'unc coulenr ditVercnte.
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AUTRE RECEPTE FAITE PAR LEDIT COMMIS DE PLUSIEIIRS PARTIES DE

JOYAUX TROUVEZ EN GAGE CHEZ PLUSIEURS MARCHANS DE LA YILLE

DE PARIS, LESQUELZ ONT ESTE DESGAIGIEZ ET VENDUS ET DELIYREZ

PAR LESDIZ EXECUTEURS AUSDIZ MARCHANS COiMME AllX PLUS OFFRANS

ET DERRENIERS ENCHERISSEURS POUR LES PRIS AT'SQUELZ ILZ ONT

ESTE PRISEZ, COMME APPERT PAR l'iNVENTOIRE SUR CE FAIT, EN EULX

PAYANT DE CE QUI DEU LEUR ESTOIT, COMME APPERRA CY APRES EN LA

DESPENCE, EN LA MANIERE QUI s'eNSUIT [fol. I 22] :

770= A, no I I i3 (i). — III™ lu'^ Lxxv liv. t.

771 =: A, no 632 (2]. — V" iii'-^ liv. t.

772 = A, no I 100. — x™ liv. t.

773. D'un tres bcl fermail d'or i'3i, garni d'un gros dyamant

pointu ct de trois grosses perles, Tune branlant, prise comme

appert oudit inventoire, c'est assavoir: ledit dyamant v™ escus,

at lesdictes trois grosses perles ii"" escuz, en ce comprins le

fermail; qui font ensemble vii'" viii'-' lxxv liv. t.

Quinta ultima grossa summa : xxvi'" v^ l liv. t.

(i) Ce grand tableau d'or avait ete mis en gage, pour la somme de

3o37 liv. 10 sous t., chez Pierre Fatinant, marchand et bourgeois de Paris,

qui refut payement de sa dette le 28 juillet 1417 (Voy. les articles des

fol. 245 v°, 271 v° et 273 du present manuscrit).

(2) Voyez ci-dessus la note de Farticlc 355.

(3) Ce fermail d'or, d'apres un article du reglement de compte (fol. 233 v°)^

avait ete, suivant le testament du Due, engage pour payer la ran(;on de son

petit-hls le comte d'Eu, prisonnier des Anglais.
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[Le manuscrit prcsente ici unc transposition dc feuillcts qui ncccssitc

quciqucs explications. Autrefois, apres i'article 77^ (fol. vi"v) ct un fcuillct

bhinc, cominen(;ait la Dcpense du compte (fol. vi"vii). Cettc dcpense conti-

nuaii, sauf quelques lacunes dont on parlera tout a I'hcurc, jusqu'au folio

ii"" XXVI, et la convention des exccutcurs testamentaires avec les crcanciers

qui vicnt ci-apres occupait Ic fcuillct ii'^^xxvii. C'ctait I'ordre strictcment

chronologique;il suivait la marchc des operations. A une date deja ancicnne,

mais impossible ii determiner, on a rejetc a la fin toute la depcnsc du

compte, et on a rapproche des 77^^ premiers articles les objets deposes chez

Eticnne dc Bonpuis qui rentrcnt rccllcmcnt dans I'actif de la succession.

(]es articles complctcnt riineulairc du Due au moment dc sa mort;il

ccMivcnait done dc les placer apres ceux qui precedent, sans tciiir compte de

I'ancienne pagination, et en reproduisant la transaction qui expliquc la di\ i-

sion des collections en deux parties bicn distinctes.

Notons cntin qu'uuc note manuscritc elu comic dc Bastard sur la fcuillc dc

garde du rcgistre constate I'absence deja ancicnne des feuillcts i, 27, 2S,

207,208, 209, 220, 22 I, 222,291 et suivants. Seule, la perte des derniers feuil-

lcts parait regrettable; les autrcs, vu leur place dans le volume, ne conte-

naient probablemcnt que des titres ou des pages blanches.]

CONVENTION PASSEE AVEC LES CREANCIERS DU DUC POIR LE

REGLEMENT DE SES DETTES [fol. I24].

II est assavoir que tantost apres le trespasscment de feu mon-

seigncur le due de Beny, dont Dieu ait Tame, les biens demou-

rez du decez dudict dctfunct, estans en Tostel de monseigneur

le conte d'Armignac, connestahle de France, et aussi en la

possession des executeurs cy devant nommez, ont este arrestez et

mis en la main du Roy, tant a la requeste de madame la Du-

chesse, femme dudict feu monseigneur le due de Berpy, et plu-

seurs marchans creanciers, d'une part, comme de par madame

la duchesse de Bourbonnoys, fille de feu mondict Seigneur,

d'autre, pour raison de certaines sommes de deniers que chas-

cune desdictes parties disoit et maintenoit lui estre deue par icel-

iui feu Seigneur, et toute alienacion d'iceulx biens detlcndue

de par le Roy, nostredict Seigneur, ausdicis executeurs jusques ad

ce que a iceulx dame et marchans creanciers, gre, payement et

satisfaction eussent este et feussent faiz. Et apres pluseurs jour-

nees tenues pour trouver sur ce aucun appoinctement avccqucs

iceulx executeurs, pour ce que les biens de ladicte exccucion ne
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souffisoient pas pour paier toutes les dchtes deues par icellui feu

Seigneur, traictie et accorde fu entre madicte dame la duchesse

de Bourbonnoys et lesdicts marchans creanciers en ceste ma-

niere, c'est assavoir : que iceulx marchans et autres dessus

nommez ont voulu et consenti que icelle madame la duchesse de

Bourbonnoys, pour tout ce qu'elle povoit et pourroit avoir,

demander et reclamer en et sur iceulx biens inventoriez,

estans en Tostel dc mondit Seigneur le connestable et ailleurs es

mains desdicts executeurs, lesdicts executeurs pour madicte dame

la Duchesse, ou scs comis pour elle, auront et prendront du gras

et du maigre d'iceulx biens Jusques a la somme de xxxv"i frans,

selon ce que prisez ont este en Finventoire sur ce fait, et que

iceulx biens, ainsi prins et mis a part, seroient monstrez a madicte

dame de Bourbon, laquelle, sans conseil de gens en cc con-

gnoissans, en pourroit prendre d'iceulx qu'elle vouldroit jusques

a la somme de x"" frans, et le reste d'iceulx biens ainsi mis a

part, montans a la somme de xxv" frans, seroit monstree a aucuns

esleuz de par lesdicts creanciers, et se iceulx creanciers vouloient

plus faire valoir ledict reste oultre et pardessus ladicte prisee de

XXV"! frans, faire le pourront au bien de ladicte execucion en

paiant a ladicte dame ladicte somme de xxV" frans, ou lui bail-

lant bonne et souffisant caucion de les lui paier dedens vi mois

apres ce qu'ilz auroient eu et retenu lesdicts biens. Et que. ce

fait, et aussi pave ou prins desdicts biens viii™ frans pour tout

ce que mondict seigneur le connestable et niadame sa femme,

tille de mondict feu seigneur de Berry, pevent demander a

ladicte execucion; nn™ frans pourdistribuer aux serviteurs dudict

Seigneur; ii™ frans pour le fait de sa sepulture et acomplissement

d'icelle, et ce que pour les obseques et funerailles a este desja

despendu; et aussi iiii'" frans pour paier a monseigneur le due

d'Orleans en acquit dudict feu Seigneur ; tout le residu desdicts

biens estans en I'ostel de mond. seigneur le connestable et es

mains desdicts executeurs, soit incontinant bailie et delivre a

maistre Pierre de Lesclat, conseiller et maistre des requestes

de Tostel du Roy, Estienne de Bonpuis, eschevin, Audebert

Tome II 17
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Catin, changeur, bourgois dc Paris, ct Jchan Sac, marchani de

Jennes, demourant a Paris, ou a autres souffisans ct ydoines per-

sonnes que lesdicts creanciers vouldroient nommer et eslirc pour

gardcr icellui residu en et soubz la main d'iceulx exccuicurs, et,

par i'ordonnance d'iceulx executeurs, les distribuer aux crean-

ciers d'icellui feu Seigneur. Et, ce fait, apres ce qu'ilz ont este

d'accord que madame la duchesse de Bourbonnoys eust desdicts

biens jusques a la somme dessusdicte de xxxv"i frans, ostoient

iceulx creanciers tout arrest et empeschement mis en iceulx

parmi ce que le residu desdicts biens seroit bailie et delivre aux

quatre commis dessus nommez, pour les garder et distribuer aux

creanciers en la maniere dessusdicte.

Et, apres ce, lesdicts executeurs ct lesdicts nu commis de par

lesdicts creanciers, ct maistres Nicolas Despres et Estienne de

Bray, commis pour le Roy au fait de ladicte execucion avec

lesdicts executeurs, tous pour ce prins, par devant deux notaires

du Chastellet de Paris, le ix^ Jour de decembre mil CCCC XVI,

disrent et dcclairerent que delibere et accorde avoit este icellui

residu estre mis en lieu stir, c'est assavoir en I'ostcl du dessus

nomme Estienne de Bonpuis, en ung lieu qui seroit fernie a six

clefz, dont les deux.seroicnt baillees ausdicts executeurs ct audict

commis a la recepte dc ladicte execucion, et les quatre ausdicts

iiii commis pour lesdicts creanciers dessus nommez, a chascun

d'eulx une, en la presence desquelz commis dc par le Roy et

desdicts executeurs, ou de I'un de chacun desdictes deux parties, et

aussi desdicts mi commis ou des deux d'iceulx, invcntoire seroit

fait par lesdicts deux notaires au prouffit d'icelle execucion pour

estre distribuez ausdicts creanciers par Tordonnance desdicts exe-

cuteurs, comme dit est, ainsi que toutes les choses dessusdictes

ct autres sont plus au long contenues et declairees cs lettres

desdicts traictie et accord, faictes et passees soubz le seel de la

Prevoste de Paris, les xxix, xxx= Jours de novembre et ini'^ Jour

dc decembre tout en I'an mil CCCC XVI, lesquelles sont trans-

criptes et rendues au commencement de ce present compte. Par

le moyen desquelz traictie et accord, et par Tordonnance et
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commandement desdicts comisde par le Roy ont este bailies par

lesdicts executeurs et comis ausdicts mi esleuz et commis pour

lesdicts creanciers les biens cy apresdeclarez qui ont este mis en

I'ostel dudict Estienne de Bonpuis, lequel les a confessez avoir

euz et receuz, et iceulx a promis rendre et restituer, et en a

passe obligation de chascun, lui et Audebert Catin, changeur a

Paris, faicte le xxiiii^jour d'aoust CCCC XVII pardevant Nicolas

Porteclef et Jehan Taconneau, notaires dudit Chastellet ; et avoit

ledict Porteclef comancie a grossoier ladicte obligacion, et en

avoit desja faicte la greigneur partie, mais obstant Tentree des

Bourguignons faicte a Paris en may CCCC XVIII, pour occa-

sion de laquelle convint absenter ledict Porteclef, qui oncques

puis ne y retourna, mais est trespasse tantost apres, icelle obliga-

cion ne fut oncques achevee ne signee. Et, pour ce, Guillaume

Agotin, heritier dudit maistre Jehan Leborgne qui rend ce present

compte, lui venu a Paris a fait toute diligence de cerchier ladicte

obligacion et n'a peu trouver Tarrest d'icelle, mais a bien trouve

en la possession de la vefve dudict Taconneau ladicte obligacion

encommancee, laquelle par auctorite de justice il a cue et recou-

vree, comme par la relacion de maistre Jehan Miron, examina-

teur ou Chastellet de Paris, annexee parmi icelle, appert; et

lesquelles obligation et relacion sont cy rendues a la descharge

dudict commis. De tons lesquelz biens cy apres declairez ledict

commis ne se charge aucunement en recepte. pour ce qu'il ne les

a point receuz, mais ont este baillez en nature, comme dit est,

audit de Bonpuis en garde et deppost ; ne aussi n'en fait aucune

despence pour ladicte cause, mais seulement en fait memoire cy

apres pour les recouvrer dudict Estienne de Bonpuis au prouflit

desdits creanciers.
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AUTIU: lUX.KPTK 1)K CF.RTAINS BIF.NS INVJ'.NTORIEZ F.T TROUVFZ KNTRK

LI.S Al'IRlCS niF.NS APPARTF.NANS A L^CXECl'CION 1)F MONDIT FEU SF.I-

GNEFR Li: DFC DE BERRY, LESQl'ELZ, DU CONSENTEMENT ET PAR

ACCORD FAIT ET PASSE ENTHE LESDITS EXECUTEURS ET LES CREAN-

CIERS AUSQUELZ LI'.DIT FEU SEIGNEUR ESTOIT TENU, ONT ESTE BAILEEZ

KT DEUIVREZ PAR ICEULX EXECUTEURS KS NATURE A KSTIENNE DE

BONPUIS ET AUDEBERT CATIN, DOl'RGOIS DE PARIS, SOUBZ LES CON-

DICIONS ET PAR LES MOYENS CY DEVANT DECLAREZ, DESQUELZ, PAR

l'oRDONNANCE DE MESSIEURS DES COMPTES, EST CY FAICTE RECEPTE

SELON LA PRISl'E d'iCEULX FAICTE PAR LEDIT INVENTOIRE, COMDIEN

' QUE LKDIT COMMIS n'eN AIT AUCUNE CHOSE RECEU, NE EN SA POSSES-

SION, ET, POUR CE, PAR LEURDJCTE ORDONNANCE SERA LA VALEUR

ET PRISEE d'iCEULX REPRINSE CY APRES EN DESPENCE EN DENIERS

RENDUS ET NON RECEUZ [fol. I 26].

774. Un tappis du Pelcrincig'e, yierse cnplusieurs licux, conte-

nant trczcaulncs de long ct trois aulncs et trois quartiers de large

ou environ, fait a rouvragc d'Arras, d'or, d'argent ct delaine, de

plusieurs coulcurs
;
prise ensemble pour cc qu'il est moult dom-

magie, com me dit est, l liv. t.

775. Item, Ic cicl d'une chambrc de drap d'or soudanis, aux

armes d'Anjou, contcnant trois aulncs ct demie de long ct autant

de large ou environ.

77G. Item, le dossier de ladictechambre, parcil audictcicl, con-

tcnant trois aulnes et un quartler de long et trois aulnes et un

quartier de lai'ge.

yy;". Item, la couvcrture de mesmcs ladictc chambre, contcnant

quatrc aulncs de long et trois aulnes et trois quartiers de large

ou environ. Ces trois parties dessus designees prisces mil v^'

liv. t.

778. Item, le ciel d'une chambre de drap d'or sodanis, contc-

nant trois aulncs et demie de long ct trois aulnes de large ou

environ; et est le champ vermeil.

779. Item. le dossier de ladicte chambre, de parcil drap, ct)n-

tenant trois aulnes de large et deux aulnes et trois quartiers de
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hault ; et n'v a tappis ne courtines. Ces deux parties prisees

ensemble vi^ liv. t.

780. Item, Lin ciel et dossiel de pareil drap, tcnans ensemble,

contenant cinq aulnes et un quartier de long et deux aulncs et

trois quartiers de large ou environ ; prisez vc liv. t.

781. Item, !e ciel d'une chambre de tappiccrie de layne, de

plusieurs couleurs, appele la Chambre an poAi^, ou milieu

duquel a un arbre ouquel pend unc targe; et y a plusieurs rool-

leaux semez ou est escript : ich hack mich ; contenant trois

aulnes de long et autant de le ou environ.

782. Item, le dossier de ladicte chambre, pareil audict ciel,

contenant trois aulnes et demie de large et trois aulnes de haut

ou environ.

783. Item, la couverturc de ladicte chambre, de pareil ouvrage,

bien usee et pertuisee, contenant nii aulnes et demie de long et

nil aulnes de le ou environ.

784. Item, unc autre couverturc pour ladicte chambre, de

pareil ouvrage. contenant iiii aulnes de long et autant de large

ou environ, usee et pertuisee com me dessus.

785. Item, un tappis de la devise de ladicte chambre, conte-

nant cinq aulnes et demie de long et trois [aulnes] et demie de

large ou environ.

786. Item, un autre tappis de mesnies ladicte chambre, conte-

nant cinq aulncs dc long et trois aulnes et demie de large ou

environ.

787. Item, un autre tappis pareil, contenant cinq aulnes ct

trois quartiers de long et trois aulnes de large ou environ.

788. Item, un autre tappis semblable au precedent, contenant

cinq aulnes et demie de long et trois aulnes de large.

789. Item, un autre tappis pareil au precedent, contenant cinq

aulnes et demie de long et trois aulnes de large ou environ.

Ces neuf parties derrenierement declarees, comprins la prece-

dente, montant vn^-"^ aulnes quarrees, prisees Taune x sous p.,

valent nu^'^ vii liv. x sous t.

790. Item, un dosselet aux armes de France, borde alentour
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de vc'luvau cramoisi, bicn use, contcnani cinq aulnes ct un quar-

ticr de I(Mi^ el deux aulnes do le ou environ
;
prise vni^^ liv. t.

791. Item, un ciel ou dossiel de drap de laynne, que TEmpe-

reur de Constantinoblc (i) donna a Monseigneur, fait a ouvragc

de Grece, ouqucl sont plusieurs bcstes, oyseaulx et fleuret-

tes, horde aleniour de drap blanc et vermeil, ou il y a aigles

a deux testes couronnees, contenant trois aulnes et demie de

long et deux aulnes et demie de large ou environ, double de

taffetas vermeil et jaune; et les goutieres sont de tatetas vermeil,

vert et jaune; prise xxx liv. t.

792. Item,un tappis rond de drap de lainc,armoie desarmes de

feu monseigneur le conte d'Estampes que Dieu pardoint, seme

de plusieurs chiens emmantelez desdictes armes; prise x liv. t.

793. Item, un autre tappis rond, de drap de laine blanche?

armoie aux armes de feu monseigneur le due d'Orleans (2), frere

du feu roy Jehan, a couronnes et pappegaulx; et ou milieu a une

bische; prise xv liv. t.

794. Item, une coustepointe de toille blanche, historiee de

plusieurs histoires et personnages, arbres et autres devises, con-

tenant qUatre aulnes et trois quartiers de long et ini aulnes de le

ou environ
;
prisee xv liv. t.

795. Item, unpaveillon de taffetas vert, bienviclzet tresvielz(3),

sans doubleure; prise lx sous t.

796. Item, un petit saincelier blanc, horde de taffetas vert et

rouge
;
prise xx sous t.

797. Item, un tappis velu, de plusieurs soyes, le champ ver-

meil, contenant iin aulnes de long et deux aulnes et trois quar-

tiers de large ou environ, double de satin vermeil ; prise vi^^ liv. t.

(i) Manuel Paleologue, fils dc Jean I", ne en 1348, succeda a son pere en

1391 et mourut en 1425. Sous son regne, Constantinople fut assicgce par

Bajazct qui faillit prendre la ville en 1397. On a vuque Boucicaut avait con-

duit au secours du boulevard de la chretiente une petite armec fran(;aise

commandee en second par le sire dc Chasteaumorant.

(2) Philippe, due d'Orleans, mort en 1375. II avait cpouse Blanche, fille de

Charles le Bel; il n'en cut pas d'enfants, ct le duche d'Orleans, qu'il avait

re(;u en apanage, fut reuni, apres sa mort, a la Couronnc.

(3) II faut lire sans doutc ; bicn viclz ct tres use,
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798. Item, Lin autre tappis velu de hourre de soye,de plusieurs

sortes, contenant une aulne et demie de long et une aulne et un

quartier de le ou environ; prise x liv. t.

799. Item, un autre tappis velu, de bourre de soie, de plusieurs

sortes, contenant cinq aulnes de long et deux aulnes de le ou

environ
;
prise lx liv. t.

800. Item, un autre petit tappis velu, de bourre de soye,de plu-

sieurs sortes, contenant une aulne et demie de long et une aulne

et un quartier de le ou environ; prise c sous t.

801. Item, un autre petit tappis de bourre de soye,de plusieurs

sortes, contenant deux aulnes de long et une aulne de le ou envi-

ron; prise vni liv. t.

802. Item, un grant tappis velu, borde entour des armes du

pappe Clement VII, contenant sept aulnes de long et trois aulnes

et trois quartiers de le ou environ
;
prise lxx liv. t.

803. Item, un autre tappis velu, semblable au precedent, con-

tenant sept aulnes de long et trois aulnes et trois quartiers de

large ou environ; prise lxx liv. t.

804. Item, un autre tappis velu vert, a un escu de gueules et

un chastel d'argent (i), contenant dix aulnes et demie de long et

trois aulnes de large ou environ
;
prise ini^^ x liv. t.

805. Item, un autre grant tappis velu vert, armoie aux armes

d'Anjou (2) en plusieurs lieux, contenant neuf aulnes de long et

trois aulnes de large ou environ; prise ex liv. t.

806. Item, un autre grant tappis velu vert, armoie aux armes

de la Marche (3j contrefaictes, contenant unze aulnes de long

et trois aulnes de large ou environ; prise ex liv. t.

807. Item, un grant tappis velu, le champ vert, armoye d'un

(t)Dans VArmorial de Gilles le Bouvier, dit Berry, public par Vallet de

Viriville (Bachelin-Deflorenne, 1866, in-8°),figure une maison de Chateau-
neuf, en Gascogne, dont les armes parlantcs sont de gueules au chateau d'ar-

gent (p. 160, n" 1223). Palliot cite un certain nombre de families dont I'ecu

est de gueules au chatel d'argent : les Veyre, les Chadenac, les La Touraigne.

(2) Les armes des dues d'Anjou etaient deFrance a la bordure de gueules.

(3) Les armes de la Marche etaient. d'apres Gilles le Bouvier, de France a

la bande de gueules, charge de trois lionceaux d'argent, a cause de Jacques

de Bourbon,
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cscLi d'or ii Lin Ivon d'azur couronnc dc j^uculcs i ct d'un

autre cscLi dc j^ueulcs a un chasicl d'ari^cni cl un chid dc saini

George dessus. conicnani huii aulncs cl un qnariicr dc long ct

trois aulncs dc large ou environ; prise c liv. i.

808. hem, un auire gram tappis velu. Ic champ vcri arnioic

des arnics d'Anjou, conicnani ncul" auhics cl un ijuariicr dc

long ct deux aulncs ct demic dc large ou environ; prise r. liv. t.

8o(). Item, un autre gram lappis, Ic champ bleu, armoic en

plusicurs licux d'un escu d'azur ci irois quarrcaulx d'argcni,

contcnant cinq aulncs dc long ct deux aulncs ct trois quartiers

dc large ou environ; prise xl liv. t.

810. item, un autre grant tappis vclu, ausdictcs armcs d'Anjou,

du long et du large des precedens; prise niT-^ liv. t.

811. Item, un autre grant tappis vclu, Ic champ vert, armf)ie

d'un escu dc gueules a un chcp dc sinoblc et un lyon rcmpant

d'argent; et dc Tautre part a un escu dc gueules et trois bendes

d'argent jumelees (2;, contenant huit aulncs dc long et trois

aulnes dc large ou environ; prise ex liv. t.

812. Item, un autre grant tappis velu, armoic d'un escu d'or

ct un chef dc gueules (3), contenant six aulnes et dcniie dc long

et unc aulnc et trois quartiers dc large ou environ; prise xii liv. t.

8 I 3. Item, un tappis velu blanc, aux armcs dc Castelle et de

I'ouvrage d'Espaingne, contenant sept aulnes dc long et deux

aulncs de large ou environ; prise xlv liv. t.

814. Item, un autre tappis velu blanc, semblable et a parcillcs

armes, ct du long du precedent et de largcur aussi
;
prise xlv liv. i.

8 1 5. Item, un autre tappis velu blanc, parcil aux precedens,

(i) Gillcs le Bouvier (p. i.S3, n" iiGd) cite Ics Grainmont, dc Laiitjucdnc,

dt>nt Ics armuirics sont d'or au linn d'azur.

(2) D'apres Gillcs le Bnuvier, Ic sire de Liipiac (Langucdoc) porlait de

gueules a deux couples de juinelles d'argent (p. i5?, n° ii38). Ccs arnioi-

rics sc rapproehcnt beaucoup de celles i.]ui sunt decrites ici. (_)rM.de Loupiac

etait le reprcsentaat du conite d'Arniagnae, gendre du due de Bern', aux

operations d'cxecution testamentaire.

(3) Plusieurs families, d'apres Grandniaison {Dictionnaive Heraldique.

p. Ill) out un (icu d'or au chet'de gueules, notamment les Tarn lay dc

Normandie, les .Maulevrier d'Anjou, les Tramelai de Franchc-Comtc,
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contenant cinq aulncs et irois quarticrs de long et deux aulnes de

large ou environ; prise xxxvi liv. t.

816. Item, un autre tappis blanc, aux armes de Castelle et

d'Arragon, contenant six aulnes et demic de long et deux aulnes

de large ou environ; prise xl liv. t.

817. Item, un autre tappis blanc, armoye de pareilles armes,

contenant sepi aulnes de long et deux aulnes de large ou

environ; prise xlv liv, t.

818. Item, un autre tappis blanc, de Touvrage d'Espaingne,

aux armes du cardinal de Vivicrs (i), contenant sept aulnes de

long et deux aulnes de large ou environ; prise xlv liv. t.

819. Item, un autre tappis velu blanc, de pareilles armes, con-

tenant sept aulnes de long et deux aulnes de large ou environ; prise

XLV liv. t.

820. Item, un autre tappis velu, dudit ouvrage, armoye des

armes de Castelle et d'Arragon, contenant six aulnes et demie de

long et deux aulnes de large ou environ; prise xl liv. t.

82 I. item, un autre tappis velu, pareil au precedent, contenant

sept aulnes et un quartier de long et deux aulnes de large ou

environ; prise xlv liv. t.

822. Item, un autre tappis velu, seniblable aux precedens,

contenant trois aulnes et demie de long et deux aulnes de large

ou environ; prise xx liv. t.

823. Item, XI de xxxix petis tappis veluz de diverses sortes,

devises et longueurs; du pris de xxii liv. t.

824. Item, cinq de huit tappis veluz, vielz et usez, ordonnez

pour enveloper les autres dessus declerez; prisez ensemble vi liv.

t.; pour ce, pour lesdiz cinq tappis, iiii liv. t.

825. Item, une tres belle table ployant en trois pieces, en

laquelle est le marelier, deux jeux de tables et I'eschiquier, fais de

pourtiz de Romme,)aspre et autres pierres de plusieurs couleurs;

prisee xii liv. t.

(i) Pileo de Prata de Foiii, cveque de Viviers de 1387 a i3S8, avait etc

nomme cardinal par le pape L'rbaiii VI, dont il abandrmna Ic parti pour
s'attacher a son competiteur Clement VII. II mouriu en 1400 ou 1401. Yoy.
ses armoirics dans Ciaconius it. II, col. 637).
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826. Item, un grant tableau de cyprcz,oiK]uel est rcschiquier,

sLir les hours duquel est escript : Ic temps vcudra; et en dedans

un grant escrin de bois; prise xviii liv. t.

827. Item, un grant cor blanc; prise xx sous t.

JOYAULX[fol. I 3 2]

828 = A,
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925 ^^ A, no 337. — XXII liv. X sous t. I'avec ies n'^'' 926 et 927;

926 = A, n" 338.

927 = A, n° 341

.

928 --= A. 11° 369. — nil liv. t.

929 = A, no 374. — XXX sous t.

930 = A, no 375. — VI liv. t.

931 = A, no 376. — nil liv. t.

932 =^^ A, no 399. — XII liv. t.

933 — A, no 480. — XV sous t.

934 = A, no 48 1 . — c sous t.

935 = A, no 482. — V sous t.

936 == A, no 483. — V sous t.

937 = A, no 484. — XX sous t.

938 = A, no 498. — XXV sous t.

939 — A, no 499. — V sous t.

940 = A, no 5oo. — mi liv. t.

941 = A, no 5oi. — XXV sous t.

942 = A, no 5o2. — XX sous t.

943 = A, no 5o3. — V sous t.

944 ^= A, no 5 I I .
— V sous t. avcc le no 945.)

945 = A, no 5 1 2.

946 = A, no 5 1 5 .
— XX sous t.

947 = A, no 5 1 8. — XXX sous t.

948 =^ A, no 523. — V sous t.

949 = A, no 527. — II sous VI deniers t.

950 == A. no 528. — XXX sous t.

95 I = A, no 529. — XXX sous t.

952 = A, no 5 3o. — XX sous t.

953 =A, no 53 1. — xsoust.

954 = A, no 533. — V sous t.

955 = A, no 5 35. — VI liv. t.

956 = A, no 536. — nil liv. t.

957 = A, no 539. — Lx sous t.

958 = A, n° 541 .
— XX sous t.

959 = A, no 545. — XL sous t.
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960 =^ A,
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ggS = A, no 735. — C liv. t.

996 = A, no 736. — XX sous t.

997 = A, n° 738. — XXX liv. t.

998 = A, no 741 .
— XII liv. t.

999 = A, no 742. — XVI liv. t.

1000 = A, no 743. — mi liv. x sous t.

tool = A, no 750. — XII liv. t.

[002 ^:= A, no 75 I .
— XVII liv. x sous t.

ioo3 = A, no 754. — XIII liv. t.

1004 = A, no 756. — X liv. t.

[oo5 = A, no 758. — Lx sous t.

1006 = A, no 762. — XLV sous t.

[007 = A, no 764. — nil liv t.

1008 = A, no 768. — xxiiii liv. t.

[009 = A, no 769. — VI liv. t.

toio = A, no 770. — XVI liv. t.

[Oil = A, no 774. — VI liv. t.

[012 = A, no 779. — L liv. t.

[013==^ A, no 782. — c liv. t.

[014 = A, no 783. — X liv. t.

[oi 5 =^ A, no 787. — L liv. t.

[ o 1 6 =^ A, no 79 1 . — VI liv. t.

[ 01 7 = A, no 816. — VIII liv. t.

[ 01 8 -= A, no 817. — XVI liv. t.

1019 = A, no 819. — XXII liv. X sous t.

[020 = A, no 822. — VIII liv. t.

102 I ^= A, no 823. — XV liv. t.

[022 = A, no 825. — 111'= liv. t.

!023 — A, no 827. — LX liv. t.

[024 = A, no 828. — I sou III deniers t.

[025 = A, no 83o. — xviii liv. t.

[026. Item, un ymage d'yvoire de Nostre Dame tenant Dieu

le pere en ses mains; prise x liv. t.

1027. Item,une ancienne bulecte ronde,d'argent dore,ou il a d'un

des costez unCrucefix et de I'autre coste une croix; pris^e xx sous t.
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i()-28. Ilcni. deux CLiillcrs tic bois. painics dedans, a rouvrage

dc TLirqiiie; piisccs v sous I.

io2q. Iicni. unc icsie ronde dc camahicu. perccc: priscc v sous t.

io3o. licm. unc autre icsic dc camahicu, i^arnic d'un lillcl

d'arij;eni par dcrricrc; priscc x sous t.

i()'3i . Item, unc autre teste de camahicu. avccques les espaules

et yeulx ouqucl a deux petis grenez 1 1 1; priscc lx sous t.

io32. Item, un gros saphir citrin, glaceux
;
prise i.x sous t.

io33. Item, deux petis goheicz en manierc dc pierrc serpen-

tine, non garniz; prisez xl sous t.

1034. Item, unc cscuelle dc bois. paintc par dedans dc vermeil

et dehors dc couleur tannee
;
priscc ii sous vi deniers t.

io35. Item, un cotiVet de bois. ouvre dc painture dc Damas,

ouqucl a dedans un autre cotiVet paint comme dcssus. garny

d'argent en plusieurs licux; prise xxxii liv. t.

io36. Item, un petit barillet de pierrc. ouqucl a deux vmagcs

garniz d'or; prise xl sous t.

1037. Ii<-'m' ^'^^^^ langue de serpent, non garnie; priscc x soust.

io38. Item, trois pierres quarrecs plates, de Jaspre. du long

d'environ quatre doyes; prisees xv sous t.

io3g. Item, une pierrc dc cristal en maniere d'un (cuf; prisee

X sous t.

1040. Item, unc vieille espee dont Ic fourrel est d'argent

esmaille de plusieurs personnages ct bestcs, et d'un lixu de sole

vert, garni de plusieurs cloux d'argent dore; prisee xvin liv. i.

1041. Item, une cuiller dc pierrc serpentine dedans un cstuy

de cuir tannc; priscc xx sous t.

1042. Item, un petit cotiVet a Teste, ou tons duquel a un Apiiis

Dei de brodcric et plusieurs estoillcs de broderie, garnies dc ehcti-

vcs perles; et par dehors est garni d'csmaulx d'argent dore, dedans

lesquclz a plusieurs grencz (2) dc perles; prise vi liv. xv sous I.

(i) Ici le mot grcnez scmhic employe dans Ic sens de grcnats, tandis

qu'un peu plus loin (art. 1042), il est evidemnicnt pris dans I'acceplion dc

grenetis ou semis.

(2) Terme d'ort'cvrcrie dcsigiiant un grd-netis ou cordon.
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1043. Item, un petit hasten de cristal rond, de demi-pie de

long, garny au bout d"argent dore; prise xxx sous t.

1044. Item, cinq petites langues de serpent, dons les ini sent

garnies d'argent, et la v^ d'argent et de corail; prisees xv sous t.

1045. Item, une tres petite couppe d'argent dore; et sur le

fretelet a un petit balay longuet; prisee xii sous vi deniers t.

1046. Item, un tres petit bassin avecques la chaulTette, d'argent

dore; prise x sous t.

1047. Item, six pieces d'amhre, en ymages; prisees xx sous t.

1048. Item, une petite ymage de Nostre Dame, d'ambre blanc;

prisee v sous t.

1049. Item, une piece d'ambre faicte en maniere d'un trippet(i);

prisee n sous vi deniers t.

io5o. Item, six autres pieces d'ambre empaonnez (21; prisees

x sous t.

io5i. Item, un roc d'un personnagc du sol (3), garni d'argent

par dessoubz, et est de corail; prise x sous t.

io52. Item, une piece de pourcelaine pour fairc un portepaix,

en laquelle est le Baptisement Nostre Seigneur; prisee x sous t.

io53. Item, une tiole de voirre, garnie de trois esmaulx

d'argent dore
;
prisee xv sous t.

loSq. Item, un petit auf de cristal; prise x sous t.

io55. Item,un lyon de must,sur lequel est assis un morian (4);

prise XLV sous t.

io56. Item, une grosse pomme de bericle dedans un estuy de

cuirfauve; prisee vui liv. t.

1057. Item, une grant langue de serpent, garnie d'argent dore,

en une bourse de cuir; prise vi liv. t.

(i) Sorte de gobelct (Glossaire des Emaiix).

(2) Est-ce de I'ambre oifrant des dessins ronds rappelant les yeux chan-
geants de la queue du paon, ou tout simplement de i'ambre a reflets irises ?

(3; II y a probablement un ou plusieurs mots omis par le scribe, ce qui
rend la phrase inintelligible. Le sens parait etre : un roc portant un per-
sonnage sur un sol ou terrain garni d'argent.

(4) C'est-a-dire un More ou un negre. Le Dictionnaire liistoriqiie de Lacurne
de Sainte-Palaye donne les formes Morien et Morianne avec le meme sens.

Tome II ig
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io58. Item, une piece de must, faicie en manierc d\in reli-

quiaire a porter au col; prisee v sous I.

1059. Ilem, Lin petit sac ouquel a plusicurs pcrlcs de nacle dc

perlc, montans en somme vi*-"; prise chaseun cent im sous paris.,

valent xxx sous t.

1060. Item, un lis de must dedans unc boeste de bois; prise

XL sous t.

i()(3i . Item, sept tableaux esquelz a plusieurs ymat^es d'ouvrage

de Grece (ij; et sont trarniz d'argent dorc dudit ouvrage, et

pendent chaseun a un petit annel; prisez iiii^^ liv. t.

10G2. Item, un tableau dudit ouvragc, de Tistoire de la Purifi-

cation Nostre Dame, garniz sur les bouz d'argent blanc; prise

nil liv. t.

io63. Item, plusieurs vmages d'ambrc de TApparicion, estans

en une m.aisonnette d'argent dore qui est soustenue sur nii pil-

liers
;
prisees x liv. t.

1064. Item, quatre pieces de cristal pour faire couvescles a

salieres.

io65. Item, un vaissel de cristal a deux ances, feslee, non

garnies; prise x liv. t. [avec le n'^ 1064].

1066. Item, un coffret dc cyprez, marqucte en plusieurs lieux

et ouvrez; et par dedans s(jnt en deux bourses de cendail ticrcelin

les jeux d'eschaz et de tables; prise tout x liv. t.

1067. Item, un fillet d'or, oia souloit cstre un saphir et ouquel

a deux perles; prise xv liv. t.

1068. Item, un camahieu ouquel est Nostre Dame tenant son

enfant, scant sur unc chayere ; et dcrriere a un Dieu fait de

nesleure
;
prise x liv. t.

1069. Item, une grosse perle commed'une nacle; prisee xi liv.

V sous t.

1070. Item, deux petites burettes de cristal, garnies de pier-

rerie, csquelles a du precieux sang et du laict de Nostre Dame, et

sont yssues du joyau du Mont de Calvaire; prisees xlv liv. t.

(i) Probablement des peinturcs byzantines represciitant sous les types
Lunsacres la Vierge et les saints.
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1 07 1. Item, une avclaine (i) estant en uii estuy de cuir; prisee

XX sous t.

1072. Item, trois pieces de gest; prisees xx sous t.

1073. Item, trois esmeraudes quarrees en une petite hoeste,

qui furent de feu messire Jehan de Montagu, vidame de

Laonnois; prisees xvi liv. t.

1074. Item, un petit annel, ouquel a une petite esmeraude qui

fut d'un ymage de Nostre Dame; prise ix liv. t.

1075. Item, six petites esmeraudes en cire (2); prisees xx soust.

1076. Item, une petite croixdebois, ouvreedeplusieursymages,

garnie d'or fin; prisee x liv. t.

1077. Item, quatre tableaux de painture, ployans, esquelz sont

au vif les visages du roy Charles, de I'Empereur, du roy Jehan

et de Edouart, roy d'Angleterre (3), prisez par Julien Simon,

Albert du Molin et Hermant Rainse, le xxw^ jour d'aoust, a

XX escus; valentxxii liv. x sous t.

Summa : x'" v^' xlvih livres xni sous ix deniers t.

LIVRES [fol. I 55 vo].

1078 =^ A, n° 85o. — XV liv. t.

1079 = A. n° 852. — XXV sous t.

1080 = A, no 862. — X liv t.

1 08

1

= A, no 864. — XXXI liv. V sous t.

(i) M. de Lahordc propose de voir dans I'avelaine la pierre nommee ala-

bandine ou almandine, sorte de rubis inferieur tirant sur le grenat. Cette

conjecture parait plausible. Avelaine et almandine ofFrent des analo-

gies de sens tres frappantes. Leur nom ne viendrait-il pas de la torme

des pierres auxquelles il s'appliquait ?

(2) Ces pierres etaient sans doute fixces sur de la cire, comme on le fait

encore aujourd'hui pour les perles et les diamanls de petite taille, afin

d'eviter qu'ils se perdent.

(3) II ne saurait y avoir de doute pour Edouard HI et pour le roi de

France Jean II. Les deux autres portraits devaient representer aussi des

princes contemporains, c'est-a-dire le roi Charles V plutot que Charles

le Bel. et I'empereur Charles IV ou bien Venceslas.
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1082 — A, n^' 8(J3. — XXXI liv. v sous t.

i()8'3 = A, n" 869. — c sous t.

1 084 = A, no 87 1 .
— L sous I.

io85 =-- A, 11° 873. — XXX liv. t.

1 086 -= A, 11° 879. — XV liv. t.

1087 = A, n" 880. — XXVII liv. X sous t.

1 088 -= A, n" 88 1 . — c sous t.

1089 -= A, n" 883. — L sous t.

1090 = A, n" 887. — xn sous vi denicrs t.

1 09

1

= A, n-^ 888. — XXX sous i.

1 092 == A, n" 8() I . — XXV sous t.

1093 = A, n« 893. — Lxii sous VI denicrs t.

1094 = A, no 897. — V sous t.

1095 = A, no 903. — L sous t. [avec le no 1096].

1096 = A, no 904.

1097 = A, no 91 1 . — Lxxv liv. t.

1098 = A, n° 912. — XL liv. I.

1099 = A, no 915. — XXV liv. t.

11 00 — A, no 916. — CL liv. t.

I loi = A, n" 919. — LXXV liv. t.

1 102 ^= A, no 921. — XXX liv. t.

I io3 = A, no 922. — L sous t.

1 104 = A, no 932. — c sous t.

I io5 = A, no 933. — XX liv. i.

11 06 = A, no 934. — 111^' liv. t.

1 107 = A, no 935. — c sous t. (i).

1 108 = A, no 938. — XX liv, t.

11 09 ^ A, n" 943. — LXXV sous t.

1 1 10 =• A, no 944. — LXXV liv. t.

1 ] 1 I = A, no 945. — iii^' LXXV liv. t.

I I 1 2 =- A, no 948. — VI liv, V sous t.

(i) Voir rarticleau feuillcl 20b du present manuscrit, rcpro.luit ci-dcssous,

d'apres lequel le « livrc des Scpi Planetes, autreincnt Magique », avail etc

prete a Mile Le Cavclier, peintre du Due a Bourges, et etait reclame par

les execulcurs du lestaineut.
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1 1 1 3 = A, no 949

I r 14 = A, n° 950

1 1 15 = A, no 951

1 1 16 = A, no 952

1 1 17 r= A, no 953

1 1 18 = A, no 954

1 1 19 = A, no 957

1 120 = A, no 958

1 121 = A, no 968

I

I

22 = A, no 969

1 123 = A, no 976

1124 = A, no 977

1 125 =^ A, no 978

1 1 26 = A, no 980

1 1 27 == A, no 987

1128 == A, no 988

1 129 = A, no 990

I i3o = A, no 994

I i3i := A, no 995

I I 32 = A, no 996

1 1 33. Item, un liv

census et liica Btgo)

renier fueillet : arrui

— L sous t.

— XX liv. t.

— XV liv. t.

— X liv. t.

— XXX liv. t.

— XV liv. t.

— LXXV liv. t.

— ni^ LXXV liv. t.

-— cxxv liv. t.

— XXX liv. t.

— XXV liv. t.

— c sous t.

— 11^ L liv. t.

— X liv. t.

— c sous t.

L sous t.

— c sous t.

L sous t.

— VII liv. X sous t.

XII liv. X sous t.

're (i) qui se commance \ Hie est liber in quo

're; et se fenist au comman cement du der-

(2) sonfrain; prise xxv sous t.

1 1 34. Item, un petit livre des Miracles saint Germain (3), inti-

tule au commancement du premier fueillet : En ceste table sont

contemis les miracles que saint Germainfist durant sa vie et apres

sa mort; convert de veluyau eschiquete de plusieurs couleurs, a

deux fermoers d'argent dorez, en Tun desquelz est saint Germain,

et en Tautre les armes de Monseigneur; prise c sous t.

1 1 3 5. Item, un autre livre, appelle \q Livre du gouvernement des

roys et princes {^), qui se commance ou second fueillet : merites

(i) Cab. des man., t. Ill, p. 190 (n" 25o).

(2) Ou arrin.

(3) Cab. des man., t. Ill, p. 188 (n° 217).

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 184 (n" i63).
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ait pciiple; couvcri dc cuir rouge, u dcux- fcrmouers de laicton;

prise VII liv. x sous t.

1 1 36 = A, 1 23o. — iii^' Lxxv liv. t.

1 137. Item, un autre petit livret (i), comme (2) de pel de

parchemin, appelle le Livre de lajoieuse vision; et se commance

ou second fucillct : tout me sembloit ;
prise xxv sous t.

1 1 38 =^ A, 11" I 229. — c sous t.

1 139 = A, 11° 1239. — c sous t.

1 140 = A, n" 1235. — XV liv. t.

1 141 = A, 11° 1234. — L liv. t.

I 142 =^ A, n" 1247. — 111'= LXXV liv. t.

Summa : in'" iii*-' lx livres x sous t.

I 143. Item, une chambre develuyau rouge cramoisi ; et audos-

siel a un lac au milieu dedans un pare; et es costez a un heron

;

et es costez dudit lac a en chascun un grant ours; et brodee de

branches d'orengier; et la coustepointe pareille.

1 144. Item, le ciel est de mesmes ladicte chambre, seme de

faucons, et trois courtines de satin vermeil
;
prisez tout ensemble

[avec 1 143] III'" iiii^' liv. t.

1 145. Item, sixtappis pour ladicte chambre, rouges; etlacou-

verture du lit et de la couche semez de plusieurs branches d'oren-

gier, de chesne et chasteignier; prisez ensemble vii^"^ xii liv. t.

1 146. Item, une autre chambre de drap de soye, ciel et dossicl

tcnans ensemble, aux amies d'Estampes, et trois courtines de

cendail vermeil; prisez lxx liv. t.

I 147. Item, une autre chambre de drap d'or, a lettres sarrazi-

noises, ou il a ciel et dossicl, sanz coustepointe et courtines;

laquelle feu pappe Climent dc Geneve (3) donna a mondit Sei-

gneur; prise L liv. t.

1 148. Item, un dosselei de veluyau cramoisi rouge, brode de

(i) Cab. des man., t. Ml, p. 192 (n°28i).

(2) Lisez : « convert dc pel de parchemin ».

. (3) Robert de Geneve, pape sous le nom de Gleineiii VII. (Voy. ci-dcssus,

n° i33.)
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plusieurs fueillages et plusieurs bestes, borde cntour de drap de

Damas blanc, brode d'ours portans banieres aux armes de feu

mondit Seigneur et de branches d'orengier; prise xi'^ liv. t.

I 149. Item, un vielz bancquier, pale de veluyau blanc et bleu,

et borde de veluyau rouge; prise xii liv. t.

1 1 5o. Item, deux autres tappis vers, de Touvrage de Paris, a un

arbre d'orengier ou milieu ; et y pend un escu aux armes de Mon-

seigneur; et seme de branches d'orengier; et contient chascun

XVIII aulnes, ainsi font les deux xxxvi aulnes; prise chascune

aulne viii sous p., valent xviii liv. t.

ii5i. Item, trois tappis rouges, de I'ouvrage de Paris, a un

arbre d'orengier ou milieu, ouquel pend un escu aux armes de

Monseigneur,etseme, comme les vers, de branches d'orengier; et

contiennent xlviii aulnes; prisee chascune aulne viii sous p.,

valent xxiiii liv. t.

I I 52. Item, un autre tappis. de Touvrage d'Arras, de VIstoire

de Hastiveau et d'Angoisse, bien viel et ancien, et dessire en plu-

sieurs lieux; prise x liv. t.

1 1 53. Item, un autre tappis, dc I'ouvrage de Paris, de VIstoire

dii Dieii d'Amours, rompu en plusieurs lieux; prise vm li\ . t.

1 154. Item, un autre tappis, de I'ouvrage de Paris, a ymages,

appelle le Tappis de lachasse, dessire et rompu en plusieurs lieux;

prise VI liv. t.

1

1

55. Item, neuf tappis, que grans que petis, vers, a Y et a cou-

ronnes, de I'ouvrage de Paris; et en y a de bien usez, dessirez et

rompuz ; et contiennent six vins-dix aulnes
;

prisez ensemble

XXXII liv. t.

ii56. Item, quatre tappis, de I'ouvrage de Grenade, ouvre dc

I'ouvrage de marqueteis ( i ; prisez ensemble xl liv. t.

1 157. Item, deux tappis veluz, de I'ouvrage d'Espaingne, et

sont blans; et I'un d'iceulz fut coppe au bout; et en I'un sont les

armes de Castelle; prisez I'un xxviii liv. t. et I'autre xviii liv. t.

;

par ainsi, pour les deux, xlvi liv. t.

(i)Lisez de marqueterie. II s'agirait de tapis d'Orientou de Perse a petits

dessins rcguliers.
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I I 58. Item, deux dc iiii lappis vclus, vers, a fueillages, a Feuvre

de Turquie, prisez ensemble xviii liv. i.; pour ce ix liv. t.

1159 = A, n" 961. — iiii'" liv. I.

I 1 60 := A, n" 1236. — XV liv. t.

1 161 = A, no 998.

1 162 = A, n° 998. — cxxv liv. t. [avcc le ii" i i6i].

1 163 = A, n" 857. — L liv. i.

1 164. Item, en uiie layette plusieurs cayers d'unes tres riches

Heurcs, que faisoient Pol et ses freres (i), tres richement histo-

riez et enluminez; priscz v- liv. t. (2).

I I 65. Item, un drap d'or de sodanis pour couvcrtoer, horde de

veluyau vert; prise xxx liv. t.

1 166. Item, un drap de veluyau, eschiquete de vermeil, vert et

bleu, et raie d'or, contenant six aulnes et demie dc long et aulne

et demie de large; et estoit pour bancquier; pristi c liv. t.

I 167. Item, un autre bancquier de veluyau violet, a lyons d'or,

borde de veluyau rouge, bien use, tenant aulne et demie de

large et ini aulnes et un quartier de long; prise vi liv. t.

1 168 = A, n'^' 343. — xvc liv. t.

I 169 = A, n" 347. — x^" XXV liv. t.

I I 70 = A, no 416. — XX sous t.

1 171 =: A, no 576. — X liv. t.

1 172 = A, no 942. — XII liv. t.

1 173 = A, no 1 143. — II'" 11^ L liv. t.

1 174 = A, no I I 52. — ii""" 11^" L liv. t.

I I 75 = A, n° II 54. — cxii liv. X sous t.

1 176 = A, n" 1 1 55. — nil'- l liv. t.

1
1 77 = A, no 1 209. — XX sous t.

(i) Paul,Hermand ct Janncquin dc Linibourg.pcinlreset valets de chambre.

du doc dc Berry, jouissaient aupres du prince d'une grande favcur. (CW Ics

articles 34Q, 41 5, 421, 457 et 121 i dc rinventaire A.)

(2) Cab. des Man., t. Ill, p. 179(11" loi). Ce manuscrit, restii inachevii ii la

mort du due de Berry, fait partie dcs collections de Chantilly. Les admira-

bles miniatures du calendrierct dcs premiers fcuillets ont ete dccrites avec

soin par M. Dclislc {Gazette dcs Bcaiix-Art.'i, 1884, tome XXIX, p. 401.)
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1 178. Item, deux tableaux a pignon, de broderie, faiz par

Jaquemin Bonnebroque; prisez iiii^' l liv. t.

1 179 = A, n° 1241 .
— XXX liv. t.

1 180 = A, n" 359. — ixc XX liv. t,

1 1 8

1

= A, n° 359. — xviii'= iiii'^^ liv. t.

1 182 ^= A, n° 359. — III'" liv. t.

ii83. Item, vint csmaulx d'or, esmailliez de rouge cler, des

Preux et Preuzes,qui sont yssus de deux bacins d'or fii, lesquelz

XX esmaulx feu mondit Seigneur avoit bailie en garde a Bureau

de Dampmartin
;
pcsans sept marcs deux onces et demie; prise

c frans le marc; par ainsi monteiit lesdiiz xx esmaulx vii'^ xxxi liv.

v sous t.

1 1 84 =^ A, no 543. — viiic liv. t.

Summa : xxiiii" viii^ xxv livres xv sous t.

Debtes deues a ladicte execucion par plusieurs personnes qui

ONT Eu des biens d'icelle ; lesquelles debtes messieurs les

executeurs et commis a ladicte execucion ont ordonne estre

paiees par lesdictes personnes aux creanciers et en acquict

DUDIT FEU MONSEIGNEUR LE DUC, ET BAILLEES AUDIT ESTIENNE DE

BONPUIS AVEC LES AUTRES CHOSES CY DESSUS SPECIFFIEES [fol. I 71] :

1 1 85. Premieremcnt, monseigneur leconted"Armignac, connes-

tabledc France, pour les causes contenues ouditchapitre : uiiliv.t.

1 186. Monsieur de Loppiat, pour les causes contenues oudit

chapitre : xxvii liv. t.

1 187. Maistre Jehan Tarenne, pour deux tappis declerez

oudit chappitre : ix liv. t.

1 188. Jehan Tarenne, pour reste d'un fermail d'or declere

oudit chappitre : xiii^ lxxv liv. xvii sous vi den. t.

(i)Ausujetde ces bassins cf. Invent. A, n" 540. II y avait probable-

ment ici dix Preux et dix Preuses. Or, on salt que le nombre legendaire des

Preux etait fixe a neuf; ne serait-ce pas Duguesclin qui completait le

nombre de dix, comme en d'autres representations de cette suite ?
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1 189. Item, plus IcLir a cstii baillc pour cmploicr commc dcssus

uncobligacion par laqucllemonscii;ncur le ducd'Oiicans est tenu

a feu mondii Seigneur en la sommc de mil livres tournois, dont

ledii commis ne fait aucune reccpte pour ce qu'elle n'est point

invcntoriee, et dont les dessusdiz sont obligiez commc dcssus;

pour ce, M liv. t.

Summa : ii'" uii^' lxui livres xvii sous vi deniers t.

AUTRE RECEPTE FAICTE DE CERTAINS BIENS ET JOYAL'LX INVENTORIEZ

ET TROUVEZ ENTRE LES AUTRES BIENS DE MONDIT FEU SEIGNEUR LE

DUG DE BERRY, LESQUELZ SONT ET APPARTIENNENT AUX HERITIERS

DE FEU MESSIRE JEHAN DE MONTAGU, VIDAME DE LAONNOIS, ET ICEULX

A VOULU ET ORDONNE LEDIT FEU MONSEIGNEUR LE DUG, PAR UNE

CLAUSE DU CODIGILLE DE SON TESTAMENT CY DEVANT RENDU ET

TRANSCRIPT, ESTRE RENDUS ET RESTITUEZ AUXDITZ HERITIERS ET

AYANS cause; ET, POUR CE, ONT ESTE PAR LESDITS EXECUTEURS BAIL-

LEZ EN GARDE ET DEPPOST A MAISTRE NiCOLAS DeS PrEZ, ET DES-

QUELZ PAR l'oRDONNANCE DE MESSIEURS DES GOMPTES EST CY FAICTE

RECEPTE, ET PAR LADIGTE ORDONNANCE EN SERA FAICTE DESPENGE

CY APRES EN DENIERS RENDUS ET NON RECEUZ [fol. I J2].

1 1 go = A, n° 197 (1). — ii*-' liv. t.

1 191 — A, no 200. — v^" liv. t.

1
1
92 = A, no 78 1 . — vi^' liv. t.

1 193 = A, n" 965. — ii*-' L liv. t,

1 194. Item, un Breviaire en deux volumes, a I'usage de Paris,

note et richement historic, convert de veluyau violet et figure,

double de satin noir, fermant a deux fermoers d'argent, dorez des

amies de Monseigneur; et en I'un a une pippc d'argent, et Tautre

est chiex Tarenne; prisez iii^ lxxv liv. t.

(i) L'article 197 de I'lnventaire A dii que cctte medaille de Tibere fut

achetee par le Due a Michel de Paxi, mention repetce par le present article

1190. Comment done expliquer sa presence parnii les ubjets provenant des

bicns de Jean de Montai^u et rcndus ii scs hcriticrs .-'
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I iqS = A, n" 8. — cl liv. t.

I ic)6 ;^ A, n« 90. — VII- L livt.

I ig- = A, n" i85. — iiii" liv. t.

I igS = A, n*^ 186. — v!i^ iiii^^ vn liv. x sous t.

Toutes lesquelles parties baillees audit M= Nicolas des Pres

pour la cause dessusdicte, montent ensemble a la somme de qua-

tre mille douze livres dix sols tournois, etc.

Summa : lxxi^ xw^ lviii livres xvi sous iii deniers t.

AUTRES PARTIES CONTENUES OUDIT INVENTOIRE, DONT AUCUNE RECEPTE

n'eST FAICTE CY DEVANT POUR CE QUE AUCUNE CHOSE n'eN EST VENU

A LA CONGNOISSANCE DUDIT COMMIS, ET DONT MESSIEURS LES EXECU-

CUTEURS ET CO.MMIS A LADITE EXECUCION QUI EN ONT EU LA GARDE

SONT TENUS DE RESPONDRE ; ET AUSSI ELLES n'oNT POINT ESTE

PRISEES OUDIT INVENTOIRE POUR CE Qu'eLLES ESTOIENT COMME DE

NULLE VALEUR, ET PARTIE d'iCEULX ONT ESTE DONNEZ PAR LES

EXECUTEURS AUX PERSONNES ET SELON CE Qu'lL EST CONTENU EN

l'iNVENTOIRE DE PAPIER ESTANT EN LA CHAMBRE DES COMPTES.

1 199. Une grant pel d'un ours blanc, non prisee, et donnee

comme Ten dit, a maistre Gieffroy de Dampmart.

1 200 = A, n° I

.

1201 = A, n" 3.

1202 = A, n"^ 5.

i2o3 = A, n^ 59.

1204 =^ A, no -jj.

I 2o5 = A, n^ 83.

1206 = A, n° 87.

1207 =^ A, no 88.

1208 = A, no 89.

1209 = A, no 91.

I 210 = A, no I 33.

121

1

= A, no I 34.

1212 = A, no I 35.



284 INVENTAIRE DE I416

I 2 I 3 ^^ A, n" 1 36.

1 2 14 = A, n" I 37.

1 21 5 ^= A, n" i38.

1 21

6

= A, n° 206.

1217 = A, no 208.

1218 = A, n° 214.

1219 = A, n° 217.

I 220 ^=- A, iT^ 227.

I 22 1 := A, n° 228.

1222 = A, n° 23o.

1 223 = A, n° 23i

.

I 224 =^ A, n° 232.

1225 --= A, n° 259.

I 226 = A, no 264.

I 227 = A, n° 269.

1228 = A, n° 270.

1229 = A, n° 271

.

i23o = A, n" 272.

i23i .= A, n° 275.

1232 = A, n° 509.

I 233 = A, n° 5 14.

1234 = A, no 521.

1235 = A, no 534.

1236 = A, no 537.

1237 = A, no 546.

1 238= A, no 547.

1239 = A, no 548.

1240 = A, no 549.

1241 = A, no 55o.

1242 = A, no 55 I.

I 243 = A, no 552.

1244 = A, no 553.

1245 = A, no 554.

1246 = A, no 55 5.

1247 ^^ A, no 556.
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1248 = A, n° 557.

1249 ^ '^5 "° ^^^•

i25o = A, no 559.

I 25 I = A, n° 56o.

1252 = A, n° 56i.

1253 = A, n° 562.

1254 == A, n'^ 563.

I 255 =^ A, no 570.

1256 = A, no 571.

1257 "^ ^i ^° ^^4-

1258. Item, une croix d'argent dore, d'ancienne facon, d'un

espan de long et de petite valeur.

1259. Item, une petite croix de fer, couverte de cuivre, pendant

a un laz de soye bleue.

1260. Item, une piece de la robe Nostre Seigneur.

1 26 1 . Item, la main avecques partie du bras de saint Mathieu,

demourez, comma Ten dit, a la chappelle du palais de Bourges (i).

1262. Item, une petite pierre plate.

1263. Item, une petite boeste de bois, de I'ouvrage de Grece,

dedans laquelle a du baulmc approuve par le patriarche de

Gonstantinoble par sa certifficacion qui est dedans, non prisee;

laquelle on dit avoir este donnee a messeigneurs Tarcevesque de

Bourges et Tevesque de Paris.

1264. Item, une corne de beuf, en laquelle a ccrtaine quantite

de civette, neant prisee.

1265. Item, la dent d'une balaine, neant prisee.

1266. Item, uns grans tableaux en deux pieces, de painture.

Tun de la Passion Nostre Seigneur et Tautre du Jugement; et

pardessus Tun desdiz tableaux a une femme qui fait tixus de

soye; lesquelz on dit avoir este donnez a une chappelle de

Bourges.

1267 = A, no loi I

.

(i) Une accolade tracee sur le manuscrit semble indiquer que la note
placeea la tin de I'article 1261 est egalemcnt applicable aux n" 1258,1259 ^^

1260.
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1268 ^^ A, n" lOI 2.

1269 = A' "" 1014.

1270 = A, 11" 1 01 5.

1271 = A, n" i()i(3.

1272 = A, iv 101 J.

1273 = A, iv 1018.

1274 = A, n" 1 01 9.

1275 = A, n" 1020.

I 276 :^ A, n" 1 02 1

.

1277 ^^ ^^ ^^" 1048.

I 278 = A, n" 1049.

1279 = A, n" io52.

1280 = A, n" io53.

I 28 1 = A, no io55.

1282. Item, un linceul de ii Icz et in aulncs dc long avccqucs

nil petis orillcrs dc satin plains de lavcnde, donnez, si commc on

dit, a la lillc Guillemin de Manne, a Bourges.

1283. Item, un vaissel de cuir tout rond, tres bien poly.

1284. Item, un autre petit vaissel a viii pans, tres bien poly.

1285. Item, un sac de toille, ouquel sont plusieurs dens de

sanglier.

1286. Item, cinq linccuxet cinq que nappes que longieres.

1287 ^= A, no 892.

1288 = A, no 899.

1 289 — A, no 901

.

1290 = A, no 902.

1291 = A, no 909.

1292 = A, no 931.

1293 == A, no 1006.

1294 = A, no I 249.

1295. Item, quatre pieces de tappicerie, de Touvrage de Paris,

bien usez, fais de plusieurs personnages de batailles, tons dessirez

et rompus, ci pour ce ncant prisez, et donnez, comme Ten dit, aux

compaingnons de la tappicerie.

1296. Item, trois tappis vers, bien usez, de I'ouvrage de Paris,
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semez de trousseaux de roses blanches, tous rompus, et pour ce

neant prisez et donnez aux dessusdiz.

1 297. Item, un autre tappis tout rompu, rouge, de Touvrage de

Paris, seme de plusieurs fleurs, neant prise et donne comme
dessus aux dessusdiz.

1298. Item, une table de bois, marquetee du jeu des eschas et

de tables et de mareliers, et y sont les tresteaulx tenans a ladicte

table; laquelle monseigneur le conte d'Armignac, connestable

de France, a retenue comme Ten dit.

1299. Item, une autre table de bois, ploiee en quatre, mar-

quetee, dedans un estuy de bois ; laquelle mondit seigneur le

connestable a comme dessus,

I 3oo. Item, une autre table de cypres, ployant, marquetisse
;

laquelle Icdit monseigneur le connestable a semblablement rete-

nue comme Ten dit.

I 3oi = A, no 1 1.

I 3o2 = A, no 226.

i3o3. Item, un gros saphir quarre en sa face, ouquel sou-

loit avoir une teste d'omme entaillee, qui fu de feu monseigneur

de Bourgoingne, et soloit estre en un colier d"or, non prise pour

ce qu'il est inventorie et prise ou chapitre des joyaulx trouvez

en gage en Tostel Jehan Tarenne (i).

I 304 = A, no 405.

i3o5. Item, un camahieu d'une teste d'enfant, non prise.

i3o6. Item, une petite verge d'or qui fut a madame la Du-

chesse.

I 307 = A, no 594.

i3o8 = A, no 600.

I 309. Item, IX chapperons tant d'escarlate que d'autres draps

de laine, dont les v sont sengles, qui out este donnez a Josse,

varlet de chambre de feu mondit Seigneur et autres (2).

(i) Ce saphir est mentionne plus loin sous le n° 1327. Cf. Inv. A, n" 377.

(2) Les valets de chambre qui re^oivent une robe et un chaperon de la

valeur de 9 liv. t., d'apres le compte des funerailles sont : Thevenin de
Rhodes, le petit Jehan Dupre, Gervaisot Merlin, le barbier du Due, Josse,

et onze autres; en toutquinze valets de chambre.
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i3io. hem, un anncl dor a unc coriiclinc, auqucl a en-

taillc line leste d'angelol ; non prise el donne, conime Ton dii, a

monsieur de Lopiat.

r3 1 1 . Iiem, un pciil annel dc eorne noire, auquel a line peiite

tcstelelle de camahieu; non prise parce i.]u"il ne \auii rien et

donne comme dessus audii monsieur de Lopiat i^^il.

r3i2. Iiem, un autre annel d'or, esmaille dc noir a cstoilles

d'or, a une pierrc estrange quarrec ct jaunc dessus; non prise ct

donne comme dessus audit monsieur de Lopiat.

I 3 1 3. Item, un annel d'acier, auquel a une pierrc d'ueil de chat;

non prise ct donne, comme Ten dit, a maistre IMcrrc Culon (2j.

AUTRES PARTIES DE JOYAULX TROHVEZ EN GAGE CHH^X PLUSEl'RS MAR-

CHANS DE LA VILLE DE PARIS, CONTENUS OUD. INVENTOIRE, DONT

LEDIT COMMIS n'a TENU DE RECEPTE POUR CE QUE AUCUNE CHOSE n'eN

EST VENU A LA CONGNOISSANCE DUDIT COMMIS, ET SONT ENCORES EN

NATURE DE CHOSE, COMME l'eN DIT, PAR DEVERS LESDITS MARCHANS

QUI EN SONT TENUS d'eN RESPONDRE, ET ONT ESTE PRISEZ EN LEURS

MAISONS ET EN LEUR POSSESSION COMME IL APPERT PAR l'iNVEN-

TOIRE, ET n'eN EST CY FAICTE MENCION QUE POUR MEMOIRE SEULE-

ment [fol. 1 85 vo].

En rhostcl de Jean Tarenne :

1 3 14. Soixante un balais, pesans xviiic xxi caras, yssus d'un

grant tabernacle d'or qui pieca fu bailie audit Tarenne par feu

(1) Jehan de La Panoiisc, chevalier, seigneur de Loupiac, charge par Ic

comte d'Armagnac de le reprcsenter aux operations d'execution testamen-

taire, re?ut de ce chef, pour ses gages, la somme de 400 livres. [Voy. mdme
registre, fol. 264.] II s'empara en outre de divers objets enumeres ci-dcs-

sus sous les n" 83, 84, 85 et 96, dont les exccuteurs nc purent jamais rccou-

vrer lavalcurqui s'elevait a 27 livres tournois.[/6/rfcw, fol. 281.] Voyez aussi

la note de I'art.Si i ct I'art.i 186. On voit ici que Ic seigneur de Loupiac ne se

laissait pas oublier.

(2) Secretaire et maitre de la chambre aux deniers du Due, Pierre Culon

refoit en cette qualite un certain nombre dc joyaux [cf.n"' 355 et jyijevalues

.G,ooo livres, pour employer au payement de plusieurs fournisscurs et mar-

chands en I'acquit de la succession. [Voy. fol. 249 v° du present manuscrit.]



JOYAUX 289

mondit Seigneur en gage pour certaine somme d'argent qu'il lui

avoit prestee, si comme il dit apparoir par lettres et mandemens

de feu mondit Seigneur sur ce faictes, lequel tabernacle mondit

Seigneur reprist dudit Tarenne; lesquelz lxi balais, pierrerie

et joyaulx ont este prisez par Albert du Molin, orfevre du

Roy nostre sire, Hermant Rainse, orfevre, et Julien Simon,

marchant de pierrerie, c'est assavoir : lesdiz lxi balais,

x"" frans.

i3i5. Item, xxx balaisseaux, pesans cxxxviii caras; prisez

cxxxvni frans.

I 3 16. Item,xxxiiii saphirs, pesans 11 marcs xviii csterlins; pri-

sez xvi'^ frans.

1 3 17. Item, XXIX petis saphirs, pesans 11 onces xv esterlins;

prisez ii*^ frans.

i3i8. Item, cxlvi perles grosses, pesans v onces xvii esterlins

obole; prisdes xv^ l frans.

1 3
1
9. Item, xxviii autres grosses perles, du nombre de xxx gros-

ses perles; prisees vi'= xxx frans.

i32o. Item, vi^^ viii perles; prisees 11'-' iiii^'' viii frans.

I 32 1. Item, iiii'^^ perles de compte; prisees xlv frans.

1 322 =: A, iv 1084. — xvi^' frans.

I 323 =^ A, n° 1084. — iii'-^ Lxvi frans.

I 324 = A, n° 1084. — 11^' L frans.

I 325 = A, n*^ 1 1 1 5. — nil'" cxl frans.

I 326 = A, n° 1 1 1 6. — iiii"^ VII'-' iiii frans pour I'image d'or, et

iii'^ L frans pour le reliquaire.

1327 = A, n° 377. — xV^ frans.

I 328 = A, n° I I 58. — v"! v-' frans.

EN l'ostel de audebert catin :

1329 = A, n° 1 09 1. — VIII™ XL frans.

i33o. Item, un ruby plat en fa^on de targe en un annel d'or,

appelle le Rubi de Bourgongne, que Berthelemi Sac souloit

Tome II 19
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avoir, et a present le ticni en i^age Jaques Responde (i)

pour 11'" c frans, si comme il dii
;

prise par lez dessusdiz

M trans.

I 33 1 =: A, no I 177. — M frans.

1 332 = A, no 66. — n'" frans.

1 333 = A, n" 7 1 .
— M frans.

1 334. Item, ledit ii<^ jour de scpienibre, Jehan Sac, marchant et

bourgois de Paris, monstra aux dessusdiz un tres bcl serclc en

fai;on d'une couronne garnie de viii grans ferniaulx, dont les

nil sont garnis chascun de iii balais et un saphir et ix pcrles, et

les autres mi garniz chascun d'un balay, in saphirs, xii grosses

pcrles et de iii diamans pointus et nayfs; et en Tun d'iceulz fer-

maulx fault un diamant; et autour dudit sercle a viii charniercs,

dont les iiii sont garnies chascune d'un balay et iiii grosses pcr-

les et les autres mi d'un saphir et de iiii grosses pcrles, et par des-

sus led. serclc a viii florons, dont les im sont garnis chascun dc

V balais, un saphir ct xii grosses pcrles, et les autres mi garnis

chascun de mi saphirs, ii balais, xii grosses pcrles et mi diamans

pointus ct nayfs; mais en Tun desdiz florons fault un saphir que

feu mondit Seigneur envoya au pappe; priscz ensemble xiii'"

vc frans.

I 335. Item, ledit ii'^ jour dc scptembre, Rcgnault Piz d'Oc (2),

changeur et bourgois dc Paris, monstra aux dessusdiz un tres

(1) Jacques Responde ou Rapondc appartient tres vraisemblablemeiil a

la famille du marchand lucquois Digne Responde ou Dino Rapondi, sur

lequel le livre de MM. Le Roux de Lincy et Tisserand, Paris et ses histo-

riens aux xiv" et xv° siicles, contient des details precis. (Voy. la gravure de

la statue de D. Responde, p. 338, et le fac-similc d'une quittance avec son

sceau et sa signature, p. 340.)

(2) SurRenaud Pis-d'Oue, changeur orfevre du Roi et de la cour, qui fut

cchevin de Paris, voyez Tuetey, Journal dim bourgeois de Paris (p. 63,

note 3.) Une certaine Eude la Pis d'Oe, dont le testament a ete public par

M. Tuetey (Choix de Testaments, p. 475), avait epouse, a la suite de plu-

sieurs veuvages, Jacques Lempereur, d'abord echanson du Roi,'puis garde de

ses joyaux, qui re(;oit a ce titre divers joyaux provenant du due de Berry,

ofFerts par les exsJcuteurs de son testament (fol. 275 du present registre). 11

parait difficile que Regnaud Pis d'Oe et la femmede Jacques Lempereur ne

soient pas parents. (Voy. Invent. A, n° 162.;
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bel fermail d'or (i) garni d'un tres bon balay, un gros dyamant

pointu et trois grosses perles, Tune branlant; prise ledit balay

iii«> escus, ledit diamant vm escus, et lesdictes perles ii'^ escus,

qui font x"^ escus, valent xi™ 11'^ l frans, comprins ledit fermail;

dequel fermail, perles et diamant dessusdiz ledit commis a fait

recepte entiere comme il appert ou fueillet de ce present

compte. Mais ledit balay n'est aucunement venu a la congnois-

sance dudit commis et a este bailie, comme Ten dit, au Roy, nostre

sire pour cc qu'il estoit du nombre de la pierrerie estant en et de

la belle croix que feu mondit Seigneur donna au Roy nostredit

seigneur, le viii^ jour de juing MCCCCXVI, qu'il le ala veoir et

visiter en sa maladie
;
pour ce yci, pour ledit balay seulement,

ladite somme de iii"» escuz; valent in™ iii'^ lxxv fr.

(i) C'est I'article deja decrit sous le 11° 773 du present inventaire et affecte

par le testament du due de Berry a la rangon de son petit-fils, le comte d'Eu.

D'apres un article de I'execution testamcntaire, le balai fut delivre au Roi

pour les raisons indiquees ici, et le surplus, c'est-a-dire, le gros diamant de

5ooo escus et les grosses perles estimees, avec le fermail, 2000 ecus, devin-

rent le lot du comte d'Eu, tils de la duchesse du Bourbonnais, en confor-

mite des intentions du due de Berry.



DESPENCE DE CEST PRESENT COMPTE

OBSEQUES ET FUNERAILLES

Nous resumerons, aussi brievement que possible, dans les pages sui-

vantes, le compte de I'execution testamentaire qui fait corps avec le dernier

inventairc du due de Berry. Le texte original sera souvent remplace par une

analyse sommaire; mais on a conserve avec soin tous les articles apportant

quelque detail curieux sur les tresors du Due ct sur les artisans fameux

qui eurent part a ces importantes operations.

La depense commence par I'enumeration des personnages ayant re? u des

robes de deuil apres le deces. La liste comprend la famille du Due, son

chancelier, puis ses officiers. Cette enumeration nous presentc ainsi un

etat de la maison du prince au jour de sa mort.

Sur cet etat figurent les chambellans, les maitres d'hotel, ecuiers d'ecurie,

maitres des requetes, phisiciens et secretaires, chapelains, chefs d'office,

pannetiers, echansons, ecuiers tranchans, ecuiers de cuisine, valets de

chambre, clercs d'office, etc., etc., soiten tout plusieurs centaines de servi-

teurs. La depense totale du deuil s'eleve a 2840 livres 5 sous.

Vient ensuite le detail de deux draps d"or ayant servi a faire le poile qui

resta sur le corps du defunt pendant trois jours dans I'eglise Saint-Etienne de

Bourges. Un de ces draps avait ete fourni par Robinet d'Etampes, I'autre

par le prieur et les freres du couvent de I'eglise des Augustins de Paris.

Apres quelques depenses insignitiantes, tellesque les sommes payees pour

avoir ete chercher a Bourges les comptes de Robinet d'Etampes concernant

les joyaux du Due et autres papiers, on rencontre des articles relatifs a la

lapisserie, que Thevenin de Rodes, assiste de plusieurs autres serviteurs, a

du montrer et deployer pendant onze jours, du 2 au 12 aout, devant les

executeurs de la succession. Suivent plusieurs articles concernant les joyaux

et les livres :

A Albert du Molin, Julicn Simon et Hermant Rainse, orfe-

vres, pour leurs peine et salaire d'avoir vacque par plusieurs jour-

ndesaveoir, visiter et priser les joyaulx de feu mondit Seigneur,

en faisant I'inventoire d'iceulx a Paris, 80 liv. t. [fol. 201 v°.]

A maistre Regnault du Montet, Denisot Courtillier, Olivier

de Lempire et maistre Jehan Mcrlcz, priseurs jurez dcTUniver-

site de Paris, pour leur peine et salaire d'avoir prise les livres de

feu mondit Seigneur, ou il/. ont vacqud par plusieurs Journees

oudit mois d'aoust, loliv. t.



COMPTE DE LA SUCCESSION 293

A Pierre Beaunier, tappicier de haulte lisse, Henriet Dupont,

brodeur, Jehan de Bellefaye et Pierre de Moy, frepiers, demou-

rans a Paris, pour leur peine et salaire d'avoir vacqud par

plusieurs Journees a veoir et priser les robes, linge, chambres et

tappicerie de feu mondit Seigneur, en I'ostel de monseigneur le

connestable, 20 liv. t.

A Georget Leclerc, cler demourant a Paris, pour avoir ecrit

double en pappier I'inventoire des joyaulx, tappicerie et livres,

6 liv. t.

Suivent diverses depenses de copies, courses, sceaux de lettres royaux,

papier et parchemin, etc.

A maistre Erart Moriset, pour avoir escript le testament ou

codicille de feu mond. Seigneur, et pour plusieurs autres escrip-

tures par lui faictes pour le fait de ladite execution, 5o liv. t.

[fol. 204.]

A Francois Labourna, escuier, maistre d'ostel de monseigneur

le conte d'Armignac, connestable de France, un de quatre tappis

velus vers a fueillages, a I'euvre de Turquie, prisez en I'inventoire

des biens de ladite execution (i), pour consideration de plusieurs

peines qu'il a eues a cause de la garde des biens de ladite execu-

tion, 4 liv. 10 sous t.

A Jehan Gauchier, clerc des joyaulx de feu mondit Seigneur,

unes petites Heures, esquelles sont les Heures de Nostre Dame,

les sept Pseaulmes, Vigilles de mors et autres devocions etc. (2)

I 5 liv. t.

A Jehan Bizet, dit Petit Jehan, pour ses salaire, fraiz et des-

pens d'avoir este devers maistre Mile Le Cavelier, paintre de

feu mondit Seigneur, demourant audit lieu de Bourges, recou-

vrer de lui un livre des Sept Pianettes, autrement magique (3),

lequel livre feu mond. Seigneur lui avoit bailie a son vivant, et

icellui avoir apporte par devers lesditz executeurs, a Paris,

6 liv. t. [fol. 2o5.]

(i) N" 554 de rinventaire qui precede.

(2). Invent. A, n" i232.

(3) Cf. n" 1 107 du dernier Inventaire, et n" gSS de I'lnventaire A.
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Nous passons sou* silence les somines remises aux officiers qui out fait

Ja repartition en nature des bicns du Due entre ses heritiers, h Guillaume

Deschamps, libraire a Paris, pour divcrses ccritures ct iivraisons dc papier,

aux procurcurs et aux notaires. L'article suivant mcrite d'etre cite :

A Audebcrt Caiin, changeur ct bourgois de Paris, pour une

douzainc dc cuillicrs d'argcnt que mcsdiz seigneurs ont prins dc

lui et icelles donnces a Juliote Dignc, demourant en Tostel

Thevenin de Bonpuis, a Paris, le jour de ses nopces, nagaires

faictes oudit hostel, pour considcracion dc plusicurs pcincs ct

travaulx qu'clle a euz par I'espace dc deux mois ou environ que

mesditz seigneurs ont vacque en I'ostel dudit Thevenin de Bon-

puis a verifier les debtes deues aux creanciers dudit feu Seigneur,

le 3o mars 1417 (n. s.), 10 liv. 10 sous t. [fol. 208 v^.]

Un autre chapilre ayant pour titre : Denievs paie^ en I'acqiiit dc feu

mondit Seigneur (fol. 210) renferme la liste detaillee des objets remis en na-

ture a la duchesse de Bourbonnais (fol. 2io-23i), au comte d'Armagnac

(fol. 232-23g), au due d'Orleans (fol. 240) et a d'autres personnages. Bien

que nous ayons mentionne toutes ces attributions ou a peu pres en regard

des numeros de I'inventaire, il n'est pas superflu de presenter ici une reca-

pitulation de ces articles, en les classant par nature d'objets.

Voici d'abord le lot de la duchesse de Bourbonnais.

Tapis : n°' I a 14, i6-25, 55, 57-71, 88, 92, 99, io5, 106, 109, 117 [dix

sur 39, chacun de 5o sous t., soit : 25 liv. t.], 53 1, 535-540, 542, 547, 563

(58 articles).

Joyaux : n"' i53, i55, i56, i58, 171, 173, 174, 176, 184, 197, 200, 202-

206, 2o8-2i3, 2i5, 218, 223, 243, 252, ,256, 257, 269, 271, 272, 273, 277,

278, 280, 284, 288, 289, 291, 293, 295, 298, 299, 3o3, 3o4, 3o5, 307, 3o8,

309, 317, 3i8, 319, 323, 324, 326, 328, 332, 335, 338, 340, 342, 343, 348,

349, 353, 363, 367, 372, 379, 380,389, "^9-1 ^9^> 398-401,407, 410, 412, 414-

419, 425, 428, 43o, 435, 573, 58o, 584, 590-598, 601-610, 613-620, 622-627,

63i, 658, 713, 725 (i3i articles).

Livres : n°' 456-460, 462, 464, 465, 468, 469, 470, 476, 479, 483, 485>

487, 489, 491, 493-50I, 5o3-5o6, 5io, 5i5, 5i6, 517, 519, 52o, 52i, 527,

559, 56o (41 articles).

Le tout, montant a la somme de 40,000 livres tournois, fut delivre a la

duchesse dc Bourbonnais, le i"decembre 1416, a valoir sur une somme de

70,000 livres, lui restant due sur la dot qui lui avait ete constituee lors

de son mariage avec le comte d'Eu. En tout : 58 tapis, i3i joyaux, 41 ma-
nuscrits, soit 23o articles. Le compte des exccuteurs ne monte qu'a 2i5

articles parce que, dans le chapitre des tapis, certains objets, faisant partie

d'une meme chambre, sont scpares sur I'inventaire, et se trouvent ici

groupes sous un seul numero.

Voici la part du comte d'Armagnac, pour une valour dc <S,uoo livres,

7 sols, 1 1 deniers :

Tapis : n°* 26, 72-82, 86, 87, 98, io3, 104, 1 1 i-i 14, i iG, 117 (8 tapis sur

28)-! 22, 548, 549 (3o articles).
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Joyaulx n" 145, 166, 168, 170, 177, 179, 180, 229, 23o Octavien'i, 364,

384, 712, 716, 717, 718, 720, 724, 736, 738 (19 articles.)

Livres : n" 461, 490, 523, 528, 558 (5 articles).

Linge : n°' 675-711 (i) (38 articles).

II est en outre paye en argent : 4000 francs au due d'Orleans, 400 livres

a Mg' Aymery, seigneur d'Orilhac; 1100 livres a Audebert Catin, changeur

et bourgeois de Paris
; 780 livres 9 sous i o deniers audit Audebert, au nom de

sa feinme, jadis femme de feu Gilet Mercier, marchand et bourgeois de

Bourges, etc. Tons ces payements sont des remboursements d'argent prete.

Viennent ensuite des reglements de compte avec divers creanciers, notam-

ment : Guillaume Cenami, marchand de Lucques, Etienne de Bonpuis,

marchand et bourgeois de Paris, enfin :

A Pierre Fatinant, marchand et bourgois de Paris, et Berthelemi

Sac, de Gennes, demourant a Paris, 3o37 livres lo soust.
,
pour

seurete de laquelle somme led. Seigneur, a son vivant, lui avoit

fait bailler en gage un grant tableau d'or de haulte taille (2)

en fa»^on d'un livre, ouquel est TAnnunciacion, I'Apparicion,

la Nativite et la Passion Notre Seigneur, garni de 22 balais

et 96 perles, et dessus a cinq gros bouUons d'or; et voulu que

led. Fatinant le teinst par devers lui jusquesa ce qu'il feust con-

tents de lad. somme de 23oo escus... Et a yceulx Fatinant et

Berthelemi ensemble, la somme de 400 escus d'or en quoy led.

Seigneur leur estoit tenu pour la vente d'un ruby pesant un carat

et un quart en fa^jon d'un oeil, assis en un annel d'or, d'eulz

achete le 3i aoust 141 5. [fol. 245 v°.]

Aux tresorier et chappitre de la chappelle Saint-Sauveur du

palais de Bourges, ausquelz mesd. seigneurs les executeurs

et commis a lad. execution ont ordonne estre bailie et delivre

avecques plusieurs parties de joyaulx d'or et d'argent, croix,

galices, vestemens, livres et autres choses plus a plain declerez

en leurs lettres sur ce faictes le iS^ jour de fevrier 141 6, trois

des tappis lors estans en I'ostel et en la garde de Thevenin de

Bonpuis, c'est assavoir : un tappis nomme le tappis dii Peleri-

nage, contenant 16 aunes de long et 4 aulnes de large ou envi-

ron..., et deux autres tappis bleux de Touvrage d'Arras, dela Vie

(i) Le linge est evalue tantot en livres parisis, tantot en livres tournois;

4 livres parisis valent 5 livres tournois.

(2) N° 770 du present Inventaire.
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Saint Aiidiy ; Icsquclz iii tappis monicni ensemble a la sommc

de 612 livrcs t. [fol. 246 v".]

Ici cnmmtjncc unc autre liivision ayant pour litre : n Autrcs dcniers et

joyaulx baillez a gens qui oat ;i compter. » [fol. 24().]

A maistre Pierre Culon (i), 6000 liv. t. a lui delivrez par

rordonnance de mesd. seigneurs les executeurs... en la maniere

qui s'ensuit, c'est assavoir : en un galiot de crista! (2) garni d'or

et dc pierrerie, c'est assavoir de 10 balaisseaulx, q petits

saphirs et 71 perlcs ; et a Fun des boux dud. galiot a un chastel

ou il a un ymage de saint George, etc.; a lui delivre pour 700

livres t.; — Item, en une grant saliere d'agathe, garnie d'or (3),

et sur les pie et couvercle a csmaulx de pelite, garniz de pierre-

rie etc., a lui delivree pour 53oo livres t. Pour tout lad. sommc

de 6000 livres t. emploier et convertir, en I'acquit de feu mondit

Seigneur, ou paiemcnt de pluseurs marchans ausquelz, par I'estat

dud. Culon par lui monstre, estoit deu plusieurs sommes de

deniers pour et a cause de la despense de I'hostel dud. Seigneur.

On precede ensuite a la delivrance des dons et legs faits par le Due, de

la maniere suivante (fol. 23i) :

A la duchesse de Berry, veuve du Due : les n"' 532, 333, 334 (tapis, deli-

vres le 8 aout 1416), 571 (croix).

A la duchesse de Bourbonnais : les n"'' 27a43(tapis, delivres le 8 aout 141 6),

574 (croix), 375 (hanap) et 576 (tableau d'or).

A la comtesse d'Armagnac: les n°' 44 a 34 (tapis, dclivres le 16 avril 1417/,

575 (croix).

Aux freres et soeurs de THotci-Dieu de Paris : 200 livres t.

A Charles, comte d'Eu : 20,000 francs pour lui aider a payer sa rangion

aux Anglais, pour surete de laquelle somme on a bailie en gage a Regnault

Piz d'Oue, changeur et bourgeois de Paris, le fermail d'or, decrit sous le

n° 1 335.

Un chapitre special (fol. 257) prcsentc I'enumeration des sommes payees

aux officiers et serviteurs du Due en execution des legs par lui faits. Le total

monte a 3977 livres tournois, pour 5i2 personnes differentes. Parmi les

noms cites dans cette liste, on remarque ceux d'Estienne Brun, phisicien,

de Jacques Le Riche, cirurgien, et les suivants :

Au Cervoisier, roy des ribaux, 8 liv. t.

(i) Secretaire et maitre de la chambre aux deniers du Due.

(2) N" 355 du present Inventaire.

(3) N» 771 du present Inventaire.
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Au prevost des ribaux, 6 liv. t.

A Jehannin Luillier, varlet d'aumosne, 6 liv. t.

A Sohier Roussignol, varlet des oiseaux, 6 liv. t.

A Adenet Cedile, batelier, 6 liv. t.

A Guillemin Petit, varlet des petis chiens, 6 liv. t.

A Martin Quatorzeau et Jaquet Le Grand, jardiniers, 8 liv. t.

a chacLin.

A Perrin Allart et Jehan Rodet, veneurs, i5 liv. t.

A Jehanne la Viarde, demourant a Paris, pour revestir Elexi

Cleriot, povre homme grec, 8 liv. t.

On voit dans les pages suivantes (fol. 264) que les executeurs n'ont eu

garde d'oublierleurs interets. lis s'attribuent des gages pour la somme con-

siderable de 3747 livres 10 sous. L'archeveque de Bourges .prend pour son

compte 600 livres, et Arnoul Belin 460 livres; les autres en proportion.

L'article concernant Jean Le Bourne rappelle d'imporlants cvenements his-

toriques et merite par la d'etre conserve :

A M<= Jehan Le Borne, commis de par le Roy nostre seigneur

et de par lesdiz executeurs a la recepte et despence de ladite exe-

cution, en lac]uelle execution et es circonstances et deppendances

d'icelle ii a vaque et traveille, tant a Paris comme ailleurs, hors de

son lieu et demourance, depuis le trespas dudit feu monseigneur

le Due jusques au jour de Tentree des Bourguignons faicte a Pa-

ris, oil ledit commis fut prins, pille et rangonne a grosse et exces-

sive finance et raen^on, et en fut du tout destruit et defect, sans

pour ce avoir eu aucuns gaiges, fors seulement la somme de

3oo escus qui lui a este tauxee et ordonnee pour le deffrayer et

recompenser de ses peines et travaulx depuis le 29^ jour de

juing 141 6, que I'ostel dudit feu monseigneur le Due fu rompu,

jusques au dernier jour de decembre ensuivant. Et toutes voyes

ledit commis a toujours este et demoure en besongnant es faiz de

ladite execution, faisant ses comptes et recouvrant ses acquitz,

jusques au jour de I'entree des Bourguignons, qui fu en may 1418.

Ainsi a estd sans avoir gaiges par deux ans et demi ou environ;

pour lesquelles causes messieurs les executeurs lui avoient et

ont tauxe, pour tout le temps dessusdit, la somme de 33^ liv.

10 sous t.
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Les cxccutcurs avaient bcsoin du concours dc certains grands personna-

ges, et c'est dans le but dc gagncr leurs bonnes graces qu'ils disposent dc

certains objcts dc la succession (f(jl. 268). La reine dc France, le roi de Si-

cile, la duchcsse dc Bourbonnais, le comte d'Armagnac rcfoivent chacun

une cornc d'unlcorne cnticrc (voy. n°» 722, 525, 327 ct 275 du present In-

vcntaire). Quant au due de Touraine, il s'y prit d'unc autre nianicre pour

obtenir lObjet de scs convoitises. Lc passage est curieux :

A monseigneur le due de Touraine, a present daulphin de

Vicnnois, un tres bel Breviaire escript de belle lettre de fourme,a

I'usaige de Paris, qui fut du Roy, etc. (n°5i2 de I'lnvent.), prise

audit invcntoire la somme de 1 60 livres parisis ; Icquel Breviaire,

par rordonnance de mesdiz seigneurs les executeurs, fut cnvoie

par M<^ Pierre Franchommc, chantre de I'eglise de Paris, audit

monseigneur le daulphin, pour icellui veoir et retenir en payant

ladite somme de 1 60 livres parisis ou telle autre somme d'argent a

ladite execution, comme bon lui sembleroit, affin qu'il eust le fait

d'icelle enversle nostredit Seigneur, son pere, pour recommande;

lequel mondit seigneur de Touraine, apres ce qu'il ot longue-

ment veu et advise ledit Breviaire, retint icellui par devers lui, et

dont il n'a aucune chose paid ne entencion de paier a ladite exe-

cution, si comme par les lettres de mesditz seigneurs les execu-

teurs et commis dessudiz, sur ce faictes ct donnees le 23^ jour

de novembre 141 6, avecques recongnoissance et certiffication de

ce dudit monseigneur le daulphin, faicte le xxvni'^ jour d'aoust

1417, tout cy rendu, pent apparoir.

Jean Le Bourne obtient pour sa part une touaille annoriee, portant le

n°453dc I'lnventaire. Un cristal nmd, n" 719, est donne au Chapitrc de

Bourges.

Une autre division du compte (fol. 270) mentionne la depreciation de

certains objets que les executeurs ont du ceder au-dessous du prix de I'es-

timation. Nous rentrons ici dans I'histoire des joyaux du Due; il convient

done de reproduire le detail des negociations a la suite desquellcs certains

objets precieux et plusieurs manuscrits furent vendus a perte, bien que reva-

luation des experts cut etc tres modercc :

Pour diminucion et dechiet de la somme de 83o liv. 2 sous

II den. t. que ont este prisees ii5i perles (i), c'est assavoir :

277 grosses perles, 537 perles de compte et 337 pctites perles,

(i) N" 294 du present Inventaire.
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restans de i3oi perles, que unes que autres, de plusieurs sortes,

yssues de plusieurs joyaulx et ymages plus a plain declerees

oudit inventoire et prisees, comme appert en icellui, la somme

de 83o liv. 2 sous 1 1 den. t., dont ledit commis fait recepte

entiere; lesquelles perles, depuis ce qu'elles ont este prisees a

ladite somme de 83o liv. 2 sous 1 1 den. t. les executeurs ont

mises en vente et icelles monstrees et fait monstrer par plu-

sieurs fois a plusieurs marchans et gens a ce congnoissans, dont

aucuns d'iceulz ne les ont voulu faire valoir que la somme de

598 liv. I sou 8 den. t. ; et pour ce, comme aux plus offrans et

derreniers enchierisseurs les ont vendues et delivrees, c'est assa-

voir: a Jehan Sac, marchant, demourant a Paris, lesdits 277 gros-

ses pour le pris de 3oo liv. t. ; a Hermant Rainse, orfevre, de-

mourant a Paris, lesdiz 537 perles de compte pour le pris de

270 liv.t., et audit Hermant lesdiz 337 petites perles pour le pris

de 28 liv. I sou 8 den. t., et non plus; lesquelles parties sont

et montent ensemble a ladicte somme de 598 liv. i sou 8 den. t.,

et par ainsi ladite somme que ont este prisees lesdites perles est

diminuee de 232 liv. i sol 3 den. t.

Pour diminucion et dechiet de la somme de 700 liv. par.

qui font 870 liv. t. que ont este prisees unes belles Heures tres

bien et richement historiees, au commencement desquelles est le

kalendrier (i), etc.; lesquelles Heures tres haulte et puissant dame

la royne de Secille a envoye querir et demander par maistre

Pierre Franchomme,chantrede Tesglisede Paris, a messeigneurs

les executeurs, et lesquelles mesditz seigneurs lui ont envoiees

par ledit chantre pour icelles veoir et retenir s'il lui plaisoit en

payant ladicte somme de 700 liv. par., ou telle autre somme
d'argent, comme bon lui sembleroit, affin qu'elle eust envers le

roy de Secille, son seigneur et mari, principal executeur du tes-

tament dudit feu Seigneur, le fait de ladite execution pour re-

commande
;
laquelle dicte Royne, apres ce qu'elle ot longuement

veues et advisees icelles Heures, a retenu ycelles par devers elle

[i) N° 507 du present Inventaire.
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ct paid a ladite execution seulement la somme de 3oo liv. t. Et

ainsi est ladite somme de 875 liv. t. diminude de 5/5 liv. t.

Pour diminucion et dcchict de la somme de 3,000 escuz que a

estd prise un grant tableau d'or en fa9on d'un livre, ouquel sont

TAnncnciation, etc. (i), qui par mesdiz seigneurs les executeurs

a nagaires este vendu a Pierre Renier, tresorier de monseigneur

le due d'Orleans, Ic pris et somme de 3140 liv. t. et non plus,

jasoit ce que en I'inventoire des biens d'icellui feu Seigneur,

icellui tableau, ainsi garny comme dit est, ait este prise ladite

somme de 3ooo escuz qui valent 33/5 liv. tournois; ouquel in-

ventoire est escript qu'il poise 39 marcs d'or; lequel tableau,

en la presence de .lehan de la Noe et de Jehan Taconneau,

notaires, fut pese le vendredi, 3o« jour de juillet 141 7, par Jehan

Tarenne, changeur et bourgois de Paris, et fut trouve pesant,

ainsi garni comme dit est, 37 marcs i5 esterlins seulement; et

par ainsi y a faulte oudit poix d'un marc sept onces cinq ester-

lins, et perte et dechiet de la somme de 2 35 liv. t.

Le chapitre suivant (fol. 275) : a Joyaulz et livres restituez a plusieurs per-

sonnes par rordonnancc de mcsd. seigneurs les executeurs, » merite d't^tre

reproduit :

A Jaquet Lempereur, garde des joyaulx du Roy, nosd. sei-

gneurs ont ordonne estre bailliez et delivrez les joyaulx cy apres

declerez, lesquelz feu monseigneur le due de Guienne, que Dieu

pardoint, par son testament ou derreniere voulente avoit donnez

ou laissiez a feu mond. Seigneur, c'est assavoir : le bon dyamant

plat en maniere demirouer que led. monseigneur de Berry donna

ja piecaaud. feu monseigneur de Guienne, prise en I'inventoire {2j

6000 liv. t. ; une grosse perle, nommee La grosse perle de

Berry (3), prisee oud. inventoire 4000 liv. t.; une autre grosse

perle nommee La grosse perle de Navarre (4), prisde oud. in-

ventoire 2000 liv. t. ;pouriceulz dyamant et perles avoir durant

(i) N° 770 du present Invcntaire.

(2) Voy. ci-dessus n° 735.

(3) Cf. n° 333 du present Inventaire.

(4) N° 734 du present Inventaire.
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sa vie; et il soit ainsi que le Roy... ait voulu et ordonne lesd.

dyamant et perles estre bailliez aud. Jaquet Lempereur. Pour-

quoy les executeurs ont voulu, ordonne et mande aud. commis

qu'il baillast et delivrast aud. Jaquet Lempereur lesd. dyamant

et perles, .. pour ce, 1 2000 liv. t.

A maistre Jehan Maulin, clerc du Roi nostre sire en sa Chambre

des comptes a Paris, et garde de ses livres et librarie, auquel les

executeurs ont ordonne estre bailli^ et delivre pour remectre en

la librarie du Roy une tres belle Bible en fran^ois, escripte

de lettre de fourme (i), prisee 240 liv. par.; laquelle Bible le

Roy fist pieca bailler a feu mond. Seigneur pour icelle veoir, si

comme par ses lettres adrecans a Giles Malet, faictes le 6« jour

de novembre i383, pent apparoir
;
pour ce, lad. somme de

3oo liv. t.

A maistre Estienne Bongrd, receveur de I'execucion dudit feu

monseigneur le due de Guienne, auquel les executeurs ont or-

donnd estre renduz et restituez certains livres cy apres declerez,

lesquelz, apres le trespas dud. feu due de Guienne, avoient este

bailliez aud. feu due de Berry, c'est assavoir : un livre appele

Terance... (2) prise en I'inventoire 60 liv. par.— Item, un volume

de Breviaire de demi temps (3), prise i5o liv. par. — Et il soit

ainsi que depuis le trespas dud. feu monseigneur le due de

Berry, les executeurs du testament dud. feu due de Guienne se

soient trais par devers les executeurs dudit due de Berry en

leur requerant que yceulz livres voulsissent rendre et restituer a

eulz ou audit M^ Estienne Bongre,pour emploier et convertirau

bien et prouffit de ladite execucion dudit due de Guienne; lesquelz

livres, apres ce qu'ilz ont este souffisamment informez iceulz

competer et appartenir a ycelle execucion dud, due de Guienne,

les ont fait rendre et restituer audit M« Estienne Bongre pour les

causes dessusdictes. .. pour ce, 262 liv. 10 sous t.

A Pierre Le Fruictier, dit Salmon, secretaire du Roy, auquel

(i) N" 453 du present Inventaire. Jb
•

(2) N" 529 de rinventaire.

(3)N° 56i de rinventaire.
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les exdcuteurs ont volu ct ordonne esire bailie et dclivre un ties

bel livrc dc la Cite de Dicii (i >, lequel livre ledit Salmon avoit ja

pieca bailie pour vcoir ci visiter a feu mondit Seigneur, et a

estc' trouvc apres son trespas cntre ses autres livres et prise en

rinventoire loo liv.parisis. Et, pour cc, mesdits seigneurs, aprez

cequ'ilzont este soutisaniment informez icellui livre competer et

appartenir audit Salmon, ont icellui voulu cstre rendu ct resti-

tue a icellui Salmon, comme sien et a lui appartenant.

lei manqucnt, d'apres I'ancicnnc pagination, quatrc fcuiilcts ou huit pages.

Suit un etat de depenses pour parchcmin, papier, ccrilurc ct rcliure de

I'inventaire, pour plumes, encre, huit escritoires garnis dc canivcts, a

40 sous I'un, le tout destine aux executeurs. [fol. 278.]

Enfin, un compte des denicrs rendus et non re?us, s'elcvant a i\b2i)() liv.

16 sous 3o d. t. se terminc par un article bon a conservcr [fol. 279 v"] :

> Pour autres deniers rendus en ladite reccpte par I'ordonnance

de mesdits seigneurs des comptes en ung autre chappitre subse-

quent, oil est faicte recepte de la somme de 4012 liv. 10 sous t.

pour certains biens, joyaulx et livres illec declarez, desquelz ledit

commis n'a rien eu ne receu, pour ce que en acomplissant par

lesdits executeurs une clause escripte ou codicillc de mondit sei-

gneur de Berry, contenant que tons les biens qu'il avoit qui

appartenoient a feu messire Jehan de Montagu, en son vivant

vidamede Laonnois,feussent rendus et restituez a ses hdritiers ou

ayans cause, iceulx executeurs bailleroient lesdits biens en ladite

valeur et prisee a maistre Nicolas des Prez, commis pour le Roy

au fait de ladite execucion, pour iceulx garder au prouffit desdits

heritiers, comme par un cayer de papier ouquel lesdits biens et

joyaulx sont declarez, signe en \ix tin du seing manucl dudit

maistre Nicolas des Prez, cy rendu, appert; pour ce reprins cy

lesdits 4012 liv. 10 sous t.

CopiE

:

Jehan Tarenne, changeur et bourgois de Paris, confesse avoir

cu et receu en garde et commande de messeigneurs les executeurs

(i) No 509 de rinventairc.
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de feu le due de Berry, etc., cinq balaiz trouvez entre les autres

biens d'icelle execucion,lesquelz il disoit que madame la duchesse

de Berry demande et dit a elle appartenir, c'est assavoir : I'un

plat en maniere d'une lozenge, pesant une once quatre esterlins,

valent 192 caraz ; I'autre sur le plat, a huit costes, pesant

58 caraz; Tautre en maniere de cuvette, fait a huit costes,

pesant 60 caraz; et I'autre aussi en maniere de cuvette, a huit

costes, pesant 56 caraz; et I'autre plat, partie au long, pesant

62 caraz; Icsquelz cinq balaiz estoient empeschez a la requeste

de plusieurs marchans ausquelz icellui feu Seigneur estoit tenu

en plusieurs et diverses sommes de deniers; et, pour ce, furent

et ont este mis en garde et deppost, et baillez et delivrez par lesdits

executeurs, en la presence des nottaires cy soubzcrips, audit

Tarenne, des gre, consentement et voulente des quatre commis

par lesdits marchans a la garde des biens qui aux creanciers

d'icellui feu Seigneur doivent estre distribuez; de la garde desquelz

cinq balaiz ledit Tarenne se charge et les promet garder bien et

loyaument jusques ad ce que autrement en soit ordonne par

les executeurs, promectant, etc... Fait I'an 141 6 (v. st.), le ven-

dredi, 1 5^ jour de Janvier.

Le compte se termine par une liste de divers objets remis a des per-

sonnes qui en doivent encore le prix, c'est :

Un hanap de cristal (n° SyS) au comte d'Armagnac, estime 40 liv. t.

Quatre carreaux de velours rouge (n» 543) au meme, 12 liv. t.

Un pavilion de cendal vermeil avec le dossiel et la coustepointe (n"' 83,

84, 85), plus une vanne de taffetas vermeil, a M. de Lopiat; en tout 27 liv. t.

Deux tapis velus (n°» 554 ou 555), a Jean Tarenne, 9 liv. t.

Un fermail d'or estime 6000 liv., remis a Jean Tarenne qui n'avait tenu

compte que de 4624 liv. 2 sous 6 den. (CF. ci-dessus n° ii88j. II restait

done debiteur de i375 liv. 17 sous 6 deniers.





APPENDICE

I

JOYAUX DONNES A LA SAINTE CHAPELLE DE BOURGES,

NON COMPRIS DANS LES INVENTAIRES

M. Hiver de Beauvoir publiait, en i855 (i), le texte d'un inventaire des

joyaux, etoffes et manuscrits otferts par le due de Berry a la Sainte Cha-
pellfi de son chateau de Bourges. Le titre du travail indique ainsi la source

ou il a ete puise : « Description, d'apres la teneuv des Cliartes, du tre'sor

donne par Jean, due de Berry, a la Sainte Cliapelle de Bourges, avec nne

introduction, des notes et deux notices. » Ainsi, les elements essentiels de

cette publication furent tires des chartes de fondation conservees aux archi-

ves de Bourges. Ces pieces contenaient un etat descriptif des objets pre-

cieux de toute nature offerts par le prince.

La liste de ces objets correspond assez exactement a Tlnventaire sur papier

de la Bibliotheque Nalionale, provenant des collections du comte de Bastard

d'Estang. Si les numeros de la Description donnee par M. de Beauvoir ne

sont pas toujours en concordance parfaite avec ceux du tableau publie ci-

dessus, p. 168-170, ces divergences s'expliquent aisement. Souvent, M. Hiver

de Beauvoir a fondu ensemble deux articles separes ici. Ainsi, la grande

croix d'or enrichie de pierreries est inscrite avec son pied sous un seul nu-

mero, tandis que dans notre tableau le pied figure separement sous le n° 2,

correspondant a I'article 6 de I'lnventaire B. De meme, le deuxieme article

de M. Hiver de Beauvoir, une tete de saint Jean-Baptiste posee sur un enta-

blement dore, est divise ici en deux articles : i° la tete sous le n° 3 (art. 652

de I'lnventaire B); 2° I'entablement sous le n° 4 (art. 653 du mSme Inven-

taire). On voit deja, par ces exemples, que le n° 3 de M. Hiver de Beauvoir

correspond au n° 5 du tableau donne ci-dessus.

Mais les differences entre les deux textes ne se bornent pas au numero-
tage. II existe des variantes dans la redaction meme des articles, et, comme
le texte publie autrefois donne des indications non reproduites dans le ma-
nuscrit de M. de Bastard, il convenait de recueillir ici ces renseignements

dont le lecteur appreciera I'interet.

L'art. 63 (Inv. D) commence ainsi dans la Description publiee par M.

(\) Memoires de la Societe historique du departement du Cher. Tome I«'', Bourges

et Paris, i855-i8(5o, in-S". Le travail de M. Hiver de Beauvoir, divise en deux parties,

occupe le debut du premier fascicule (p. 1-128) et lesderni^res pages du second (p. 235-

280).

' Tome U 20
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dc Bcauvoir (n" Sy) : « Vn joyau d'or de mavonncric, au milieu liuqucl sou-

loil estrc un lis esmaillc de blanc ouqucl avoit uu safHr ct six pcrlcs, les-

qucls saffir et six pciics ledit Seigneur avoit retenu par dcvers luy, et y a a

present un cristal ront pour mcttre Corpus Domini, etc »

L'art. 64 (Inv. D) a etc oublie par crreur. (voy. ci-dessus p. 172). Bien

que sa redaction se rapproche un peu de celle du n" 3i2 (Invent. B), elle

en ditTere assez pour que les deux joyaux ne puissent ctre confondus. Voici

Ic tcxle dc cct article Gj[ (ou 58 dans II. dc B.) :

Item, un tyrant vaisscl rocMU dc crisial, dc deux pieces pareilles,

faictcs en maniere d\\n souloil, garni d'or en fayon d'une grant

couppe; et sur le frctclet du couvercle a un gros saphir, trois

halaiz et trois pcrles; et poise led. cristal cinq marcs, deuxonces,

six esterlins; ct Tor poise douze marcs, deux onccs, treize cster-

lins et demi d'or. Ainsi poise tout ensemble dix-sept marcs, qua-

tre onces, dix-neuf esterlins.
^

L'art. 69 (n" 63 dans H. dc Reauvoir) sc tcrmine par cettc mention :

« lequel ledit feu mons. I'evesque de Poictiers avoit donnc a etraines aud.

mons. le Due, le i" jour de Janvier de I'an 1402 (v. St.). » La date de la dona-

tion explique comment le calice ne figure pas sur I'lnventaire B.

L'art. 72 (66 dans H. de B.) porte a la fin cettc mention : « Lequel tableau

la royne dc France avoit donnc audit monscigneur le Due a estraines, ledit

premier jour du mois de janvicr Fan 1402 (v. st.). »

Art. 75 : ajoutez a la fin, d'apres le no 69 d'Hiver dc Bcauvoir : « Lequel

portepaix lad. roync [de France] avoit donne aud. Seigneur a estraines, le

premier jour du mois dc Janvier I'an 1400 (v. st.). »

Art. 76: ajoutez, d'apres le no 70 d'Hiver dc Bcauvoir: « Lequel portepaix

le comte dalphin d'Auvergnc avoit donne a estrainncs aud. Seigneur, Ic pre-

mier jour dc Janvier I'an 1402 (v. St.). »

Art. 77 : ajoutez, d'apres le no 71 d'Hiver de Bcauvoir : « Lesquelzdeux por-

tepaix led. Seigneur a fait faire de ung tableau d'ur, garnis dc lad. picrrcrie

que feu mons. le due de Bourgogne, son frere, que Dicu absoillc, lui avoit

donne au mois dc decembrc Fan 1401. »

Art. 85: ajoutez, d'apres le no 79 d'Hiver dc Bcauvoir : « Lcsqucls Loys

de Bourbon avoit donnc aud. Seigneur ii estraines, Ic i" jour du mois dc

janvicr 1401 (v. st.) »

Art. 116: ajoutez, d'apres le n° no d'Hiver de Bcauvoir : « Que maistre

Jehan de Sains, secretaire du Roy notredit Seigneur et chanoinc de Notre

Dame de Paris, avoit donnc audit monscigneur le Due, au mois dc fevrier

J 40 1 (v. St.). »

Art. 117; ajoutez, d'apres le n° iii d'Hiver dc Bcauvoir : « Lesquelles

burettes Fabbc dc Saint-Guillaunic avoit donnc aud. mons. le Due a estrai-

nes, le 1" jour de janvicr Fan 1402 (v. st.). »

Art. 127; ajoutez, d'apres le n" 121 d'Hiver de Bcauvoir: « Duqucl cama-

hicu Icdil Seigneur a fait fairc un sccl. » Et I'editeur dc la Description

ajiiute que cettc pierre antique, portant une tete d'Aurelien on de Probus,
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servit de sceau au chapitrc de la Sainte Chapelle de Bourges. M. Hiver de
Beauvoir cite plusieurs actes scelles de Fempreinte de cette intaille.

Art. 129 : d'apres le n° 122 d'Hiver de Beauvoir, les deux plats d'argeiit

de cet article servirent a faire le fond de I'autel portatif (11° 128) dont la

pierre de fond, en jaspe, avait ete donnee a Michelet Saumon, peintre du
Due (Cf. art. 428, Inv. B).

Les articles suivants, releves par M. H. de Beauvoir sur les actes par les-

quels le due de Berry retirait de la Sainte Chapelle, en 141 2, pour les besoins

urgents de ses affaires, les joyaux donnes precedemmcut, ne paraissent sur
aucun des inventaires pubJies ci-dessus :

129. Item, un joyau d'or appele le Joyau pour homme (i),

i3i. Item, un grant image d'argent blanc, non escheve, pe-

sant 66 marcs, 5 onces(2).

134. Item, six petites burettes d'argent dore, pesant 5 marcs,

I once.

1 36. Item, un grant tableau d'or, de haulte taille, d'ancienne

facon, ouquel par devant a la Resurrection Nostre Seigneur et

plusieurs ymages entour; garni d'icelle part de dix-huit balais

de plusieurs facons, vint-six saphirs, six esmeraudes, onze petis

camahieux, et six vins-deux perles, que grosses que moyennes

que petites; et siet sur un pie dore en fascon d'un chastel a qua-

tre tornelles, ou milieu desquelles a une pointe a laquelle a de

painture une main dehousse ;3i; et aux coustes a quatre grans

camahieux; et ou derriere dudit tableau a tout au dcssus ung

pierre en cassidoine rouse% escripte autour; et en descendant a

un autre pierre noire, en facon d'uneporte, entaillee d'un ymage

de Dieu qui tyre les ames d'enfer et apparoist a la Magdalaine,

et y a escript : Quern qucris? Dominum meum; et en descendant

plus bas a un ymage de saint Matthieu, un autre ymage d'un

appele Egyptus, roy d'Ethiopie, et un autre appele Beor 14' ; et

ou devant du pie a une croix garnie de menue pierrie de voirre;

lequel tableau, ainsi fait et garni comme dit est, madame la royne

(i) D'apres des lettres du 26 avril 1412, ce joyau fut retird de la Sainte

Chapelle et donne a I'eglise de Chartres (Hiver de Beauvoir, p. 40).

(2) Retire du tresor en 141 2 (H. de B.).

(3) Degantee, nue (H. de B.).

(4) Probablenient un des trois rois Mages comme Egyptus. Les noms sous
lesquels les Mages sont ordinairement designes, sont Melchior, Balthasar
et Gaspard.
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de France nous a donne a Melun, ou mois de juin de Ian 1401;

poise 18 mars, 6 onces fi).

137. hem, un i^rand tableau d'or ancien, fait en maniere

de treillis. d'lin pic et demy de hault et d'un pied de large ou

environ, ouqucl par devant est Nostre Seigneur en la croix, et

aux costes Nostre Dame et saint Jehan, I'ais en maniere de haulte

tailie ; et est garni ledit tableau de irente-trois balais que gros

que petis, de irente-ung saphirs dont il y en a trois plus grans

que les autres, et de soixante-dix-sept pcrles que grosses que

petites ; et siet icellui tableau sur trois pies de mesmes, en

maniere de deux ars voutes; et poise 14 marcs, 6 onces.

i38. Item, un autre petit tableau d'or, ancien, sur le quarre,

d'un pie de hault et demy pie de large, ouquel a par devant la

Transfiguracion Nostre Seigneur en maniere de haulte tailie,

garny de vingt-trcMs balais que gros que petis, de vingt-cinq

saphirs que ungs que autres, et de soixante-huit perles que gros-

ses que petites; et derriere ledit tableau a deux rondeaulx en

maniere de grans deniers d'or anciens, et plusieurs inscriptions

en iceulx ; lequel tableau, ainsi garni comme dit est, poise

8 marcs.

139. Item, un autre tableau d'or a pignon, d'ancienne

tacon, appele le Tableau de la Veronique, ouquel a par devant

un pape tenant soubz lui un serpent, et une femme devant lui a

genoux, tout de haulte tailie, qui liennent un drap d'or de la

Veronique; garni d'icelle part de dix esmeraudes, six saphirs,

trois balaisseaux, dix rubis d'Alexandre, et six perles que grosses

que moiennes; et ou pignon a une plus grosse perle que les

autres ; et de Tautre couste dudit tableau a une Vdronique faite

de niellure; garni d'icelle part dc six esmeraudes, trois saphirs,

d'un balaisseau, quatre rubis d'Alexandre, neuf grosses perles
;

(1) Ce tableau, les qualrc suivaiits et la main dc sainte Elisabeth [n°' i3t3

a 141], ne tigurent sur aucun inventaire. M. Hivcr de Beauvoir en a retrouve

la description sur des lettres datees du 20 juillet 1412, constatant que, ce

jour-la, le Due les fit retircr, pour scs besoins, du tresor de la Sainte Cha-

pellc. Les articles portant les n°' i36et iSy furent donnes, le 3o mai 141 5,

au due dc Guyenne par le due de Berry.
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et tout au-dessus dudit pignon a deux balaisseaux, trois saphirs,

une esmeraude, quatre rubis d'Alexandre et huit perles assises a

jour ; et ou fretelet de dessus a un camahieu ou il a deux visa-

ges (i); lequel tableau, ainsi garni comme dit est, poise 2 marcs.

140. Item, un autre tableau d'or, de haulte taille, quarre,

ouquel d'un des coustes est le Jugement de Dieu, garni d'icelle

part de trois grans esmeraudes, cinq balais, cinq saphirs, huit

grosses perles, et entour un filet de perles moiennes; et de I'au-

tre couste a deux papes de I'ancienne facon, de haulte taille; et a

escript au dessus d'eulx ces paroles : Nee cor ad misericordiam

Jlexit^ nee os a detraetione eompeseuit, nee manus ad pietatem

entendit, et au dessus d'eulx a escript ce qui s'en suit : Cur ego

Pausiliper, etc.; et est garni entour d'icelle part d'un hlet de

perles moiennes; et pend ledit tableau a une ance d'or, garnie de

deux balais, ung saphir et six grosses perles tout a jour; lequel

tableau, garni comme dit est, poise 6 marcs.

141. Item, un joyau d'or et d'argent ouquel est la main de

saincte Elisabeth, laquelle est garnie d'or et de pierrerie, c'est

assavoir dix-sept balais et vingt-huit perles; et en deux des dois

de ladite main a deux anneaulx d'or garnis,run d'un bon saphir

et i'autre d'un bon balay ; laquelle, ainsi garnie comme dit est,

poise I marc, 2 onces; et est assise ladite main sur une colombe

torse qui pourtc sur un entablement tout d'argent dorc% sur

lequel a deux angels d'argent dore qui portent ladite main
;
poise

tout ledit argent 27 marcs.

142. [Sous ce n" se trouve la description de \a petite croix

aiix e'meraudes et de son pied. —Voyez dans I'lnv. B, les art. 24

et 25].

143. Item, un grant tableau d'or, de haulte taille, de deux

pies de hault ou environ, et autant de large, ouquel a tout au

dessus une Trinite tenant un roUeau oil est escript ce qui s'en-

suit .• Eece eleetus, complacuit sibi in illo anima mea ; dedi spi~

ritiim meiim super eiim, judieium gentibus proferet, in veritate

(i) Tete de Janus sur un camee antique.
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ediicct judicium i

i ; et au louchant dc ladiic Triiiilc, en descen-

dant, a Lin vmau;e de Nostre Daine tenant son entant, et un ront

a Tcntour duqucl a escript : In sole posuit tabcrnaculum suum,

et ipse, tanquam sponsiis procedcns de thalamn suo, exultavit lit

gigas ad currendam viam (21; et tout au dessus a un empereur

nonime Octavian et une lenime nommee Sebille, tous deux a

genoulx, laquelle Sebille tait joindre les mains audit empereur

et lui montre avec la main ladite Trinite en regardant vers le

ciel ; et au dessus de leurs testes soni escriptes ces paroles :

Reges videbunt, ct consurgcnt principes, et adorabunt Domimim,

quia est fidelis et sanctum Israel qui elegit te {}]. Iste aspergat

gentes multas, super ipsum contenebunt reges os suum (4). Aux

deux coustes a une Annunciation, cY'st assavoir : d'une part I'an-

gel, de I'autre Nostre Dame, tenant chascun un lezart soubz les

pies, et tient Tangel un rolleau ou est escript ce qui s'ensuit :

Ave, gracia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus...

Ne timeas, Maria, invenisti graciam apud (5); et ledit ymage de

Nostre Dame tient un autre rolleau ou est escript : Quomodo

Jiet istud, quia virum non cognosco. Ecce ancilla Domini,

fiat (6). Et est garni ledit tableau de pierrerie, c'est assavoir de

soixante-cinq balais, que gros que moicns que petis, de plusieurs

rubis, de six esmeraudes, de quarante-un saphirs, que gros que

moiens que petis, dc vingt et neuf diamans, et de sept vins-deux

perles, que grosses que moiennes que petites. Et ou derriere

dudit tableau, tout au dessus, a un petit tableau quarre fait de

pourcelaine, oil il a ou milieu une ymage de Dieu tenant une

croix, et plusieurs autres ymages alentour, et au dessoubz dudit

tableau a un pape et un empereur a genoulx; a un des coustes

saint Pierre et a Tautre saint Pol, tous dores; et y a plusieurs

(i) Isai'c, ch. 42, V. i et 3.

(2) Psaumc 18, V. 6.

(3) Isaie, ch. 49, v. 7.

(4) Isaie, ch.52. v. i3.

(5) Saint Luc, ch. i, v. 28 et 3o.

((i) Saint Liic, ch. i, v. 34 et 38.
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escripiures, tant en grec comme en latin ; et sict ledit tableau

sur quatre pies de hault de trois dois,

M. Hivcr de Beauvoir donne ensuite un etat des jnyaux legues par le due

de Berry a la Sainte Chapclle de Bourges, et a elle delivres le i5 fevrier

1416 (1417 nouv. St.). Ces articles ne se retrouvant pas sur les inventaires

dont le texte a ete public ci-dessus(i), il parait indispensable de reproduire

la liste de M. Hiver de Beauvoir. La voici :

1. Une croix d^or garnie de 17 gros balais, 4 gros saphirs,

4 grosses esmeraudes, 17 grosses perles ; et ou milieu de

ladite croix a un camahieu d'un visage de saint, et dessoubz et

a Tendroit dudit camahieu a du fust de la vraie croix.

2. Item, un pie d'argent dore sur quoy siet ladite croix,

esmaille de quatre ewangelistes et armoye sur les quatre quar-

res a nos armes.

3. Item, un portepaix d'or ouquel est un Crucitiement d'es-

mail, et aus deux costes sont Nostre Dame, saint Jehan, saint

Denis et sainte Marguerite.

4. Item, un boiste d'argent dore pour mettre paint a chanter,

a I'entour de laquelle sont les Apostres tallies, et sur le couver-

cle un Crucifiement taille.

5. Item, une petite cloche d'argent, dont le battant est de fer.

6. Item, deux chandeliers d'or a la facon d'Alemaigne, en

maniere de chandelliers de cuivre, ou il a en la mesche d'un

chascun un petit ours tenant un pie de griffon, poinconnes sur

les pies a signes, a ours, a nos armes.

7. Item, deux autres chandeliers a brochc, d'argent dore,

neelles, armoies au pommel en plusieurs lieux, assis sur chascun

trois serpens volans, dont en I'un des serpens fault une teste.

8. Item, une palette d'or pour tenir la chandelle a dire nos

Heures, esmaille entour de nos armes.

g. Item, un encensoir d'argent dore en maniere d'une cha-

(i) Quelques-uns de ces articles semblent rcpondre a certaines descrip-

tions de rinventaire B. Ainsi, on peut rapprocher le n" 4 ci-apres de B

n» 745 et le n" 5 de B n° 762. Mais, outre que les descriptions ne sont pas

tout a fait identiques, nombre de joyaux cites ci-apres ne ressemblent a au-

cun article des Inventaires precedemment publies.
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pclle, ouvre a testes de lyons, garny dc cinq chaines d'argent

blanc pcndanl a boutons d'argcni verc i

i , fais en maniere de

coustes.

lo. Item, quinze gros boutons de perles pour servir a chap-

pes, garnis chascun de deux aiguillettes de soye, doni les bouts

sont d'argent dore.

I I . Item, un corporaillier de veluiau bleu, ouvre dc broderic,

oil il aquatrc anges aux quatre cornes, et un Agnus Dei ou mil-

lieu, pourfilles de perles; et y a sept boutons de perles.

12. Item, unes patenostres d'or garnies de must, dcdens

esquelles a quinze signaulx et onze croix, ou est escript qu'il y

a plusieurs reliques; et au bout desdites patenostres pend un

gros saphir enchasse en or, garni d'un petit rubi, quatre dia-

mans pointus, cinq petites esmeraudes taillees en maniere de

losanges ; et oudit saphir est entaille Dieu le pere ; et au dos a

du fust de la vraye croix.

1 3. Item, une grande crosse d'argent dore, en cinq pieces, dont

le pie est esmaillie d'Apostres et de plusieurs sains, et ouvre a

lasses et a chapiteaux; et est de mai;onnerie le pommel oti

sont entour les Apostres; et le crocion est esmaillie et garni de

petites pierreries; ou couronnement un evesque priant, apostres

et autres sains ; et y faillent plusieurs piliers, hales d'anges et au-

tres choses.

14. Item, une mitre d'un satin blanc, fait alentour et au long

d'ymages de brodeure de Notre Dame et de plusieurs anges sur-

filles entour de perles, et parmy de foillages de perles ; et les deux

fanons de semblable fa(jon, et au bout d'une deux demis ymages

de broderie de saint Pierre el de saint Pol; et y faillent plusieurs

perles (2).

i5. Item, deux grans pontiticaulx, garnis et brodes de deux

grosses perles, ouvres a plusieurs foillages et compas, dedens

(i; M. H. de B. a iinprime vers; mais la lecture vere n'est pas duuteuse.

(2) Cette mitre fiit cstimee 2,000 ecus lorsque Charles \'II h( retira du

tresor, le 11 juin 1429. H. de B.



A LA SAINTE CHAPELLE 3l3

lesquels a en chascun un Agnus Dei de perles ; ct y en fault plu-

sieurs.

1 6. Item, un grant annel pontifical d'or, ouquel a in gros trou-

ches, chascun de trois grosses perles, trois balais et un saphir

ou milieu; pesant 3 mars, i5 onces, 6 esterlins.

17. Item, un autre annel d'or pontifical oil il a deux petis ba-

lais, deux petites esmeraudes, quatre trouch(^s, chascun de trois

petites perles, et ou milieu un saphir assis sur une rose esmaille

de blanc; pesant i marc, i5 onces, 6 esterlins.

Enfin sur une liste, cgalement publiee par M. Hivcr dc Beauvoir, de divers

joyaux vendus a Arnoul Belin, en juillet 1416 (i),figurcnt 3g articles, dont

un seul ne se trouve pas sur les invcntaires; c'est le n° 14; en voici la

teneur :

Plusieurs pieces d'argent, issues d'ymagcs, crosses et autres

choses qui servoient a plusieurs joyaux c;[ui souloient estre en

la grosse tour de Bourges, 4 marcs, 17 onces, 6 esterlins.

II

MANUSCRITS DONNES A LA SAINTE CHAPELLE DE BOURGES

NON COMPRIS DANS LES INVENTAIRES (2).

Un livre couvert de cuir vermeil empraint, fermant a deux

fermouers d'argent esmaillids a nos armes, ouquel livre sont

escrips les Epitres de saint Pol (3),glosees de bonne lettre(n''4i
.)

Un livre de medicine, appele Galien'4.)^ delettrebien ancienne,

(i) Page 66-69 ^^^ ^^ Description.

(2) On ne signale ici que les ouvrages ne figurant pas sur les inventaires

A, B ou SG, ni sur celui des joyaux ofterts a la Sainte Chapelle en 1405.

Sur les 66 articles enumeres par M. de Beauvoir, 21 sont nouveaux; tons

les autres sont decritsdans un des documents cites plus haut.

(3) a Lequel maistre Pierre Trousseau, archidiacre de Paris, donna a

Monseigneur le i" Janvier 1404. » Delisle, Cab. des man., t. Ill, p. 174,

n" 36. L'indication de la provenance de ce volume et des suivants est sans

doute empruntee au nis. lat. i-jij3, fol. 228.

(4)(( Lequel M" Simon AUigret donna a Monseigneur le i'"' Janvier 1404.))—

Cab. desman., t. Ill, p. i85, n" 182. — M. H. de Beauvoir cite un manuscrit

dc la bibliotheque de Bourges qui lui semble repondre a cette description.

M. Delisle a prouve que I'hypothese n'etait pas admissible.
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historic en plusieurs lieux, dc rouvrage de Lombardic, commen-

t,-ant au commencement du second fueillei : ^z/c non patiiintur, et

tinissant en la derrcnierc ligne du derrenier fueillet : et matii-

ram; et est convert decuir vermeil non empraint,adix bouillons

de cuivre, lermani a quaire fermouers de cuivrc (n" 42).

Un Mcsscl ouquel est le kalendricr 1 , commencant au com-

mencement du tiers fueillet : viiltu exhilarata, et finissant en la

Hn du penultieme fueillet : tuam poscem; covlxqyx d'un baude-

quin, fermani a deux fermouers d'argent dore, esmailles a nos

armes (n" 47).

Unlivre nomniePo«f/^ca/(2),notte enaucans licux;couvert..,,

a deux fermocrs d'argent dore, assis sur deux tissus fn" 49).

\Jn^Q\'nGraduel i'3'i, enlumine en la lettre Dominead te levavi

d'un prestre tenant un petit enfant en ses mains; convert d'un pel

rouge, et deux fermoirs de cuivrc, garnis dc cuir fn'^ 5oi.

\5ngdQmj Breviaire ('4) notte,a I'usage de Paris, commencant a

I'Avent et finissant a laTrinite; convert de cuir, a deux viels fer-

moirs d'argent, dores, assis sur tissus de soye fn^ 5i).

Un Brcviaire{5] en deux petis volumes, tresbien escrips, garnis

de ferrpoirs d'or esmailles aux armes de France, assis sur tissus

de soye; et y a deux petites pipes d'or; et sont couvers de drap

de soye ouvre a ovseaulx et foillages sur champ vermeil; et sont

dedans deux estuis de cuir fauve aux armes de feu nostre cousin

le comte d'Estampes; garnis de tissus de soye noire, chascun

tissu ayant boucle double mordant a un cloux d'argcnt dore

(no 52>.

Un autre /?rc'i'/cn'/-t' ((") notte, tout complet, garny de deux fer-

moirs et d'une pipe d'argeni blanc; convert de cuir blanc a bouil-

lons de cuivre n" 53).

(j) Cab. den man., t. Ill, p. 177, 11° 74
(2) Cab. des man., t. Ill, p. 178, n» 89
{'6) Cab. des man., t. Ill, p. 177. n" 78

(4) Cab. des man., i. Ill, p. 171'), no 62

.(5) Cab. des man., t. Ill, p. 173, n" 32

(6) Cab, des man., t. Ill, p. 174, n" 45.
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Un Breviaire 1 1 ) notte, en deux grans volumes, de grosse Ict-

tre ; couvert de cuir et fermant de fermoirs de cuivre (n^ 54).

Ung Messel (2) en grant volume, appele le Messel de Gra-

cay (3); garny de deux fermouers d'argent dore; couvert d'un

satin double d'un ticrcelin vermeil (n° 5 5.)

Un autre Messel notte (4), d'un pareil volume; garny de deux

fermouers d'argent dore, sur lesquels a deux ymages d'une An-

nunciation de Nostre Dame; couvert de drap de Damas bleu,

couvert de tiercelin vermeil fn" 56).

Un livre de plusieurs Ewangiles (5j nottiies; et en la premiere

page a un escu a nos armes, un ours et un cygne aux deux cos-

tes ; couvert d'une pel de cuir vert {n° bj).

Un Epistollier (6) escript de grosse lettre ; couvert de cuir,

fermant a deux fermoirs d'argent [et] de cuivre (n° 58).

Un Graduel (7) a I'usage de Paris; couvert de cuir, sans fer-

moirs (no 59).

Un demy Breviaire (S) notte, audit usage, commencant a la

Trinite et tinissant a I'Avent (n° 60).

\J nOrdinaire [C)] coixxert de cuir vermeil, a deux fermoirs d'ar-

gent dore, sur lesquels a deux escucons haschies a nos armes

(n° 61).

U ng petit Ordinaire pour la chapelle royale (10); couvert de cuir

jaune, sans fermoirs (n" 62).

Un livre faisantmencion du service saint Charles le Grant (11),

(i) Cab. des man., i. Ill, p. 174, n» 49.

(2) Cab. desman., t. Ill, p. 176, 11° 69.

(3) Cf. le manuscrit 48 du Catalogue de la Bibliotheque de Bourges par

M. Omont. Cc volume, aux armes du Due de Berry, signale comme un Mis-

sel dans la preface de ce catalogue, porte le titre : Evangelariilm.

(4) Cab. des man., t. Ill, p. 176, no 65.

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 177, n^ 82.

(6) Cab. des man., t. Ill, p. 177, n" 84.

(7) Cab. des man., t. Ill, p. 177, n» 79.

, (8; Cab. des man., t. Ill, p. 176, n» 63. C'est probablement le complement
de Tautre demi-breviaire decrit plus haut sous le n" 5i, et qui commence a

I'Avent pour finir a la Trinite.

(9) Cab. desman., t. Ill, p. 177, n" 86.

(10) Cab. des man., \. Ill, p. 177, n" 87.

(11) Cab. des man., t. Ill, p. 178, n" 94.
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escripi ct none en plusicurs grans caycrs de parchcmin; couvert

d'un vicl cuir vclu (n" 63).

Ung autre petit Iivrc,faisant mencion dudit prince (i), escript

et notte conime le precedent; couvert de parchemin (n° 64).

Un livre appele le Livrc dcs Motte\ et dcs Balades (2) ; couvert

de cuir rouge, garni de termoirs de cuivre (n^ 65).

Un Legendaire (3j, ou livre des lemons qui se recitcnt aux

matines, en quatrc grands volumes

III

MANUSCRITS DU DUG DE BERRY NON PORTES AUX mVENTAIRES
ET SIGNALES PAR M. L. DELISLE

Pour completer le catalcjgue des manuscrits du due de Berry, il faut

ajouter aux articles compris dans les differcnts inventaires et a la liste

dressee par M. Hiver de Beauvoir d'apres les pieces dcs archives de Bour-

ges, les volumes decouverts par M. Delisle, et qui, d'apres des textes ou

des indices certains, ont certaincment appartenu a la librairie du grand

collectionneur. Les numcros qui precedent chaquc article sont ceux du

Cabinet dcs manuscrits.

6. La Bible qui fu au roi Philippe le Bel (4).

10. Une Bible historial, laquelle monseigncur le Due

donna, ou mois de juing I'an 1410, a messire Jehan Harpe-

dennc, saigneur de Belleville et de Montagne, chambcllan du

Roy et de Monseigneur (5).

(i) G'est-a-dire de Gharlemagne. — Cab. dcs man., t. Ill, p. 178, n" 93.

(2) Cab. des man., t. Ill, p. 193, n" 292.

(3) Cab. dcs man., t. Ill, p. 174, n" 44 bis. Get ouvrage porte les numcros

33-36 dans le Catalogue des manuscrits de Bourges rcdige par M. Omont,

avcc ce titre : n Lectionnarium ad usum sanctae Gapellae Bituricensis. » Les

trois premiers volumes sont enlumines aux amies du due de Berry.

(4) Bib. nat., ms. lat. 248.G'est le 2' volume de cette Bible. II renfernie une

note de J. Flamel qui supplee au silence tics inventaires; cette note porte

la date de 1403.

(5) Le texte de cet article est emprunte a une note de Flamel qu'on lit

dans ce volume, et que le P. Le Long avail deja fait connaitre (Cf. Barrois.

Bib. protypog. n" 593). Cette Bible appartient aujourd'hui a lord Ashbur-

nham [Catalogue of the manuscripts at Ashburnham place, Appendix, n" vii^.
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12 *^^ Une belle Bible historiaux, en deux volumes (i).

14. Texte et exposition des premiers livres de la Bible, en

fran^ois (2).

29. Un petit Psautier, ouquei a chascun psaume une pro-

pre oroison (3).

40. Composicion de la Sainte Escripture (4).

44. Un Lectionnaire escript de lettre de forme, ouquei sont

les lemons qui se disent tout au long de Tannee, tant du temps

comme des festes des saints (5).

83. \}n Epistolier k I'usage de Paris, richement historle au

commencement de saint Pierre, de saint Paul, de saint Jehan et

de saint Jacques [b].

1 56 ^'^\ Traite de Seneque sur les qiiatre Ftv^z/j-, translate

en 1403 pour Monseigneur, par maistre Jehan Courtecuisse (7).

184. Unlivrede medicine, esci^ipt de grosse lettre de forme,

glose en plusieurs lieux, ouquei sont contenus plusieurs livres

de ladicte science (8:.

195. Une mappamonde de toute la Terre Sainte, peinte sur

une toile en un grant tableau de bois, laquelle Guillaume Bois

ratier donna a Monseigneur, le i'^'" Janvier 1406 (9).

(i) Aujourd'hui au Musee britannique, fonds Harleien, n" 4381 et 4382.
(Voy. une description detaillee de ces deux volumes par Francisque Michel,

Rapports an ministre, p. i5i.)

(2,1 Bib. nat., ms. fr. i5455. La signature du due de Berry, a moitie effacee

a la fin de ce volume, dit M. Delisle, autorise a penser qu'il a apparlenu
a ce prince.

(3) Donne par le due de Berry a Philippe le Hardi, due de Bourgogne.
(Peignot, Catal. de la biblioth. des dues de Bourgogne, p. Sy.)

(4) Bibl. nat., ms. fr. 425. A la fin du volume on lit une note de la main
du due de Berry, et au-dessous une autre inscription etfacee, se terminant
par la signature Charles.

(5) Donne a la Sainte Chapelle de Bourges et delivre a Arnoul Belin, tre-

sorier de ladite chapelle, d'apres le ms. lat. 17173 (fol. 228) de la Biblio-

theque nationale.

(6) Donne a la Sainte Chapelle, d'apres le ms. lat. 17173.

(7) Voy. le ms. fr. 58i, fol. 253. M. Delisle ajoute, a la suite de ce renvoi :

« J'ai cru devoir mentionner cette traduction, qu'il est fort etonnant de ne
rencontrer dans aucun des anciens inventaires de la librairie du due de
Berry. »

(8) Donne a la Sainte Chapelle, d'apres le ms. lat. 17173.

(9; Cf. ms. lat. 171 73.
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241. IJn livre dcs Croniqiics dc France, en deux volumes,

escripi en franeois. de lettrc de forme, ires notablenicni historie

et enlumine au commencement ei en plusieurs lieux (ij.

293. La Cite des Dames (2).

Dans ses Additions (3), M. Delisle signale I'existence de trois nouveaux

manuscrits du due de Berry dont il ne connaissait pas Fcxistence quand il

drcssait I'ctal dc la librairic dc cc prince. Voici Ics litres de ces ouvrages :

Le livre que le chevalier a fait pour renseignemeni de ses

fiUes. — (Bibl. de Bruxelles, ms. 9542.)

Le Roy Modus et lai'cine Ratio (4).— Manuscrit orne de pein-

ture, conienant trois cent deux feuillets, portant a latin la signa-

ture du due de Berry. — Conserve aux Archives de TEtat, a

Turin.

Le Miroir des Dames. — Bibliotheque royale de Bruxelles,
»

no 9555 (5).

11 est a noter qu'une partie des livres donncs a la Sainte Chapclle de

Bourges furent rendus au Due et passerent avant sa mort dans d'autrcs

mains. Ainsi le livre dc Machaut, inscrit sous le n'>282 du Catalogue Delisle,

nous semble etre le meme que celui qui est porte sous le n" 283. En effet,

une note de I'lnventaire des livres de la Sainte Chapelle constate que le

Machaut fut rendu a Robinet d'Etampes. C'est done probablcment le meme
volume qui fut offert plus tard au due de Clarence.

Les manuscrits suivants ont ete signales et decrits par M. Delisle dans

son etude sur les livres d'Heures du due de Berry, publiee en 1884, dans la

Gazette des Beaux-Arts (apres la publication du tome 111 du Cabinet des

manuscrits paru en i88r).

Heures de Savoie. Ms. E. V. 49, de TUniversite de Turin (6).

Heiires de Turin. Ms. K. IV, 29, de ITJniversite de Turin (7).

(i)Bibl. Nat. ms. fr. 281 3.

(2) Bib. nat., ms. fr. (joy. A la tin de ce volume se trouve la signature du

due de Berry avec la mention ordinaire : « Ce livre appartieut au due de

Berry, Jehan. »

(3) Cab. dcs man., t. Ill, p. 389.

(4) Delisle, tome III, Additions, p. 340 et 389.

(5) M. Delisle identifie dans une note (t. Ill, p. 3S9) le Miroir des Da-

mes, portant le n° 29986 au British Museum avec le n" 983 de I'lnventaire

A. Le manuscrit de Bruxelles ne figurait done pas sur les anciens inven-

taires. Cf. Melanges de palcograpliie, p. 232.

(6) Delisle, Ga^. des Beaux-Arts, 1' pcriode, t. XXX\'11I, 18S4, t. I, p. 287.

(7) Delisle, Ga-{. des Beaux-Arts, ibidem, p. 290.
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Belles heiires du due de Berry (ij, dans la collection de M. le

baron Adolphe de Rothschild {2).

Decoupures des miniatures d"un Hvre d'heures du due de

Berry, publiees dans les Evangiles de Curmer : 5 miniatures (3j.

Feuillet detache de la Bible inscrite dans Tlnventaire B, sous

les n°5 965 et 966, portant une note manuscrite de Jean Flamel

;

achate a la vente de Benjamin Fillon (4).

De'bat sur le Roman de la Rose, chez sir Thomas Philips,

d'apres M. Kerwyn de Lettenhove (5).

Vie de Jesus-Christ, traduite du latin par ordre du prince

Jean, due de Berry. Signalee comme etant ii la bibliotheque de

Darmstadt (n" 181 par le doeteur Walther (6),

IV.

ACQUISITIONS DE JOYAUX ET DE LIVRES

Articles tire's des Comptes du due de Berry.

Les articles suivants sont extraits des Comptes du due de Berry, conserves

aux Archives Nationales sous les cotes KK 2 5o a 254. Les n"' 25 1 a 254 se

rapportent aux depenses de I'hotel de iSyo a 1878 et de iSgy a 1401 (7),

(i) II est probable que plusieurs de ces manuscrits sont portes sur un
des sept inventaires. Pour les identifier, il faudrait des details precis sur
la composition des volumes signales ici.

(2) Delisle, Ga^. des Beaux-Arts, p. 291. — C'est le manuscrit qui etait

en la possession du comte Victor de Saint-Mauris et que M. de Laborde a

cru parti pour Berlin; il fut execute entre 1404 et 1416. Une des minia-
tures represente une ceremonie funebre avec catafalque aux armes du due
de Berry.

(3) Delisle, G*^^. des Beaux-Arts, p. 89 1.

(4) N" 674 du Cat. des autographes. Gf. Cab. des man., t. Ill, p. SSg, Ce
feuillet est classe dans le fonds fr. Nouv. Acq. 343 1.

(5) Cab. des man., t. Ill, p. 340.

(6) Cab. des man., t. Ill, p. 338.

(7) Ces quatre registres contiennent les comptes, tenus avec beaucoup
d'ordre et de soin des quatre maitres de la chambre aux deniers : Etienne
Valee, en fonctions de 1370 a 1373 (KK 25 1); Colas Mangin, de 1374 a 1378
(KK 252); Jehan de Ruilly, successeur de Philippon de Veauce, de 1397 a

mars i3g9 (KK 253:; entin Jehan Herraant, de mars i3g9 a decembre 140

1

(KK 254).
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tandis que Ic rcgistre KK 23o contient Ic comptc du tresorier general du

Due, d'octobre 1413 a scptembre 1414. Dans Ics premiers, Ics joyaux et

autres objcis do prix ne figurent qu'cxccptionnel lenient ct pour des som-
mes assez faibles, tandis que le rcgistre du tresorier general mentionne non

sculement des acquisitions importantes de bijoux prccicux, rapportecs ci-

apres, mais encore dc gros payenients faits aux niarchands et fournisseurs

attitrcs du Due, sans aucun detail sur Torigine dc ces dcttes. Ainsi, au com-

mencement de I'annee 1414, Michel de Paxi, marchand, demeurant a Paris,

re?oit un don de 1000 livres tournois, en consideration des bons et agrea-

bles services « qu'il a faits du temps passe en plusieurset maintes mani^res,

fait chascun jour, et espere qu'il face le temps avenir(fol, 24 v°) ». Mtime

motif allegue pour le don d'une somme de 5oo livres a Pierre Depogc, mar-

chand de Lucques, demeurant a Paris (fol. 3i v") ; de la somme de SSy

livres 10 sous a Thevenin de Bon Puis, marchand et bourgeois de Paris

(fol. 35); de la somme de 5oo livres a Jehan Molinier, marchand et bour-

geois de Toulouse (fol. 41); de 5192 livres 10 sous a Constantin de Nicolas,

dont le nom se rencontre plusieurs fois dans les inventaires (fol. 114); de

9000 livres a Janus de Grimault, marchand de Genes, demourant a Paris

(fol. 128 V); enfin de i35 livres a Pierre de Poge, marchand de Lucques

(fol. 146). Soit, au total, plus de 16000 livres dont la depense ne saurait guere

s'cxpliquer que par des acquisitions de joyaux, ou peut-etre par des em-

prunts onereux que les affaires embarrassees du Due dans les derniers

temps de sa vie justifient assez. En resume, le compte de la Tresorerie est

le plus curieux pour le detail des depenses somptuaires, tandis que les regis-

trcs de I'hotel nous initient davantage a la composition de la maison, aux

frais de nourriture et d'entretien. Ces renseignements particuliers sur la vie

privee, les gouts, les plaisirs, les habits du due de Berry tiendraient trop de

place ici; on en trouve une analyse raisonnee dans I'lntroduction placec en

tete du premier volume de notre publication.

Aux documents tires des Archives Nationales, on a joint la reproduction

d'un fragment de compte de 1406, aujourd'hui a la Bibliotheque nationale,

et deja imprime par M. Leopold Delisle dans son ouvrage sur les collections

de Bastard d'Estang (i)etaussi la quittance d'un portepaix d'or, offert par

le due d'Orleans au due de Berry, quittance signalee, comine le fragment

de compte, par M. Delisle..

JOYAUX

i 3-0-1373

(Arch. Nat. KK 2 5i.)

Fol. 18 : A mondit Se'' [Ic Due], par la main Hylairc Fatincnt,

marchant de Gennes, pour Tachat d'un rcbin [rubis] assis en

une verge d'or, lequel mondit Ssr a achate dudit Hylaire [20 juin

1370], 160 liv. tournois.

(1) Delisk-, Coll. de Bastard, p. ij2, n- ijSj.
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A luy, par la main Jehan de Morcelles, son ourfevre, pour un

annel d'or [i" octobre iSyo], 60 sous t.

A luy, par la main dudit Jehan de Morselles, pour asseoir un

diamant en un autre annel [4 octobre i 370], 40 sous t.

Fol. 19 : A luy, pour bailler a Jehan de Morcelles, s ;n hor-

fevre, pour faire deux anneaux d'or et pour asseoir en yceulx

un roubin et un saffir [8 decembre iSjo], g liv. t.

A luy, pour bailler et paier certains marchands a Paris dont

il avoit achete certains joyaux pour donner au Roy et a plusieurs

le premier jour de Tan, en cstrennes [i'='' janvicr r 371], 200 liv. t.

A luy, par la main Huguenin, mercicr ou Palais, a Paris, pour

une patenostres d'or qu'il a achetees dudit mercier et donnees

en estrennes Ms'' Robert de Lancon -i , 5o liv. t. ; et pour un

tablier de cypres, garni de jeu de tables et de eschaquier,

10 liv. t. [ I
=" Janvier 1371]; en tout 60 liv. t.

A luy, par la main Jehan de Morcelles, son orffevre, pour

faire un annel d'our pour mondit Ss^ [8 Janvier 1371], 60 sous t.

A luy, par la main de Franchcquin Dodevande, orffevre,

demourant a Paris, pour certains jovaux qu'il a achetes de luv

1^22 Janvier 1371J, 5oo liv. t.

Fol. 19 vo
: A luy, par la main de Wynant de Colongne,

orfevre a Paris, ouquel mondit Ss^ a ordonne a faire une chaiere

d'argent, pesant 80 mars d'argent, pour une vmage de Nostra

Dame que mondit Seigneur a donnee ou Roy, pour argent bailie

a luy tant sur la facon de laditc chaiere, comme sur lesditz

80 mars d'argent [22 Janvier 1371], 400 liv. t.

A mondit Seigneur par la main dudit Jehan de Morcelles. pour

fere un anel d'or pour mondit Seigneur et le tons d'un reliquiaire

que"il lia ordenne il faire pour Charles xMonseign^^-ur ^2- [Jan-

vier I 371], 6 liv. t.

Fol. 20: A mondit Seigneur pour une patenostres de corral!,

achetes pour luy a Avignon, 100 sous.

(i) Robert d'Alciifon.

(2) Charles de Berry, comte de Montpensier. fils aine du due Jean et de
Jeanne d'Armagnac.

Tome II 21
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A luv, par la main dc Harpin, son valid dc chambre, pour

baillcr a un orHcvre qui avoir fail unc verge d'or, el assis i robin

pour niondii Scii:;neur [19 avril 1371], 60 sous t.

Fol. 20 V" : A luv, par la main Jchan de Morcclles, pour taire

un anncl pour Monseigneur [3o avril 1371], 60 sous t.

A luy, par la main de sondil orffevre, pour faire un annel el

asseoir un roubin pour mondit Seigneur, 60 sous t.

A luy, pour bailler a Jehan Lcbrun, pour achcier des boucleics

d'argcnt pour les soulers Monseigneur [5 aoui 1371], (k) sous t.

A luy, par la main Jehan de Morcclles. pour or o,u'il a achaiii

pour faire un annel pour mondit Seigneur [aoui 1371], 60 sous t.

Fol 29 : Aux valles Jehanin reurffevrc, Icquel fait certains

ouvrages pour Monseigneur, et lesquieux ovrages il alia veoirle

2(>"dudiimois[octobre],pourdonauxd.vallesp()ur lcurvin.4liv.t.

Fol. 33: A PaulMachc, changeur,dcmourant a Avignon, pour

une pinte,une aiguere et un goubellet a couvcrte d'argent dores.

pesans i 2 mars et demi d'argent, lesquieux Ms'" fit achater de luy

et donner au doiain de Saintes fi)[8 avril i 371]. 94 liv. i 5 sous t.

A Jaquet Machcu, changeur a Avignon, pour deux quartes, un

goubellet a couverte ct une aiguere d'argent, pesans 19 mars

8 csterlins, ou pris de 7 francs et demi le marc, lesquieux Mon-

seigneur fist achater de luy et donner a Tavesque de Carpen-

tras (2), cousin germain du pape [8 avril 1371], 143 liv. t.

Fol 46 : A mestre Renaut de Chastiaux, fisicien de Monsei-

gneur, pour faire un vaissel d'argent a donner xlistoirc a madame

Bonne (3) [25 septemhre 1371], 60 sous t.

[.le passe lavaisscllc ti'argent cstimce au poids.]

Fol. 65 : A mondit Seigneur, par la main de .Taquet Lermin, or-

fevre, demourant a Paris, pour un fremail d'or qu'il avoii achate

de luy [i3 octobre 1371], 16 liv. t,

(i) Probablemcnt Arnaud Gouin mort en i 3r)n ; il ctait le succcsseur de

Gcoflroy III qui vivait en 1347.

(2) Le siege episcopal dc Carpcntras fut occupe de i3hb a i373 par Jean

Flandrin ou Flandriui.

(3) Bonne de Berry, fillc du due .lean, maricc en iSyOau cnnite dc Savnic,

puis, apres la mort dc son premier mari, au comte d'.Vrmagnac (i 3()3).
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A mondit Seigneur, par la main de Jehan Cymier, mercier et

hourgois de Paris, en quoy mondit Seigneur lui estoit tenuz

pour un cotfre, un tabler et une presse de cypres qu'il avoit

achates de luy [14 octobre 1371], 24 liv. t.

Fol. 66 : A Wynant de Couioigne, orfevrc et bourgois de

Paris, en quoy mondit Seigneur lui estoit tenuz pour (jr ct lacon

d'un fermail d'or qu'il avoit fait pour mondit Seigneur en forme

et semblance d'une rose (i) ou milieu duquel il a un fin ruby

[ig mars 1372], 40 liv. t.

A mondit Seigneur par la main de Jehan Symier, mercier et

bourgois de Paris, auqucl il estoit tenuz pour six tables de cypres,

contenant chascune 19 pies, que il mesmes acheta de lui [19 mars

1372], 5o liv. t.

Fol. 67 : A Mathicu Richart, orfevre, demourant a Avignon,

pour or et fa^ron d'un annel qu'il a fait pour mondit Seigneur et

assis un ruby [i5 mai 1372], 4 liv. t.

A mondit Seigneur comptant, qu'il a bailie a Jehan Ronne.lom-

tart, demourant a Avignon, auquel il les devoitpour une saincture

d'or et de perles qu'il a achaiee dudit lombart a cest darrenier

voyage que mondit Seigneur a fait a Avignon [20 mai 072],

200 liv. t.

Fol. 72 : A messire Vezian de Loumaigne, chevalier et cham-

bellant de mondit Seigneur, pour une grosse saincture d'argent,

pesant 8 mars, que mondit Seigneur fist prandre ct achater de lui,

et laquele il donna a messire Guillaume de Chalmont, chevalier

du conte de Savoye (2) [2 novembre 1371], 80 liv. t.

Fol. 72 x" : A une damoiselle de la Royne qui avoit trouve un

signe de perles que Monseigneur avoit esgare le Jour de Tous-

sains, es dansses en Tostel de la Royne, pour don fait a ladite

damoiselle [3 novembre 1371], 60 sous t.

Fol. 74 : A Bertran de Villebeuf, escuier d'escurie mondit Sei-

gneur pour paier une saincture d'or de touche, pesant environ

(i) Cf. Inv. A, n" inyG.

(2) Ame Vn, conite de Savoye, epousa Bonne de Berry au mois de de-

cerabre iSyG et mourut en i3f)i.



.•>24 ACQUISITIONS DI' JOYAl'X

Line once, qifil avoii achaicc pour Charles iM()nseigncur. du

commandeineiu de mondil Seii^neur [22 mars 1372], 8 liv. i.

¥o\. 78 : A Jehan Rovre, ortevre, dcmorant a Paris, en rahat

ct deduction de la somme de 680 liv. t.,csquelz mondit Seigneur

luy estoii icnu el doin il avoii de luv en gaige un annel d'or a

irois diamanz el un rubi ou milieu [18 mars 1372], 600 liv. i.

Fol. 86 : A Huet Ic gaynnier, demourant a Bourges, en quoy

mondit Seigneur luy cstoit tenuz pour la facon dc certains cstuiz

de cuir qu'il a t'aiz pour mectre les flacons et plaz d'argent que

le pappe a donnez a Monseigneur [21 aout 1372], 4 liv. t.

Fol. 86 vo
: A Guillaume ct Esticnne Fradet freres, pour un marc

et quatre onces d'or, achate d'eulz par Jehan de MorccUes, or-

tevre de mondit Seigneur, pour fairc la garnison d'unc espee que

Monseigneur veust cnvoier a FEmpereur [24 aout i 372], 95 liv. t.

Fol. 98 : A Huet le gayner, pour la facon de quatre estuiz de

cuir qu'il a faiz pour mectre certains joyaux de mondit Seigneur

[21 aout 1373], 4 liv. t.

Fol. 98 vo
: A Huet le gayner, pour la facon d'un cstuy pour

mectre i gobelct d'or pour Monseigneur [17 juillet i373], 5 sous.

Fol. io3 : A messire Estienne Loypeau, premier chapellain

de Monseigneur, pour paier le fourrel et covertures des tahlaux

d'or et Heures dc Monseigneur [18 mai i373], 4 liv. t.

Fol. 1 19 vo
: A Guillaume Moynet, orfevre, demorant a Poi-

tiers, pour 7 onces d'argent qu'il a mises pour garnirun harnois

dejambes pour M6nseigneur,4 liv. 16 sous3 deniers;pour dorer

et facon, 4liv.;pour5 onces d'argent pour troisdouzaines d'aguil-

leies d'argent cosues en laz de sole, 68 sous 9 deniers t.
;
pour

lacon et or a dorer ycelles, 40 sous; et pour or et facon d'une

saincture a saindre Monseigneur sur son jaques, 40 sous t.

[7 juillet 1 373]; en tout 16 liv. 5 sous t.

Fol. 1 20 : A mondit Seigneur, compiant, qu'il bailla a Jehan de

Morcelles, son orfevre, pour faire un annel d'or pour luy ^22 no-

vernbre i 373J, 40 sous t.

Fol. I 35 : A Jehanin, I'orfevre de Monseigneur, pour plu-

sieurs choses, 3y liv. i5 sous t.



d'aprks LES COMPTES 325

Fol. 1 37 vo
: A Guillaumc Monyat, pour orfavrerie, 4 liv.

4 sous t.

I 374-1 378.

(Arch. Nat. KK. 252.)

F'ol. 20 : A Jaque Poignat, orfevre, pour vingt-quatre verges

d'argent esmailliees que mondit Seigneur achapta de luy, et pour

une petite verge d'or que mondit Seigneur donna au lilz Her-

pin d] [mai 1374], 4 liv. iG sous t.

A Jehan de la Freschenet, pour une croix d'or a perles, 70 sous

;

douze ferniailles d'argent esmailliez, 72 sous; un annel pour

Lamy f2j, 6 sous; quatre croix d'argent esmallies, 26 sous

Sdeniers; quatre pctis coffres de cuir, 40 sous; trois petites

verges d'or pour Charles Monseigneur, Madame Bonne et pour

Madamoeselle de Suilly, 24 sous, et pour un annel a un saffir que

Monseigneur a pris de luy, present Herpin, 60 sous. Somme pour

tout : 14 livres 18 sous 8 deniers t.

A Anthoine Loyer, pour trois verges d'or esmaillies que mon-

dit Seigneur achata pour luy, 40 sous t.

A luy, pour deux verges d'or que mondit Seigneur donna, I'une

a la Grise (3) et I'autre a la damoeselle de Charles Monseigneur,

22 sous t.

Fol. 60 : A Jehan Le Brun, pour argent a luy rendu, qu'il

avoit balle pour un estuy de cuir bouUy pour une petite lantcrne

d'or, 20 sous t.

A frere Jehan de Saint-Mor, pour argent a luy rendu que il a

paie pour faire le messel relier tout a neuf, et y mectre deux fre-

maux d'argent dorez [avril i375], 4 liv. t.

Fol. 83 : A Jehan Syme, de Paris, pour deux tahliers garnis de

tables et d'eschicz, I'un de cipres et I'autre d'autre bois, que

(i) Herpin etait valet de chamhre du Due. (Voy. meme volume, fol. 22.)

(2) Le fou du Due.

(3) La Grise etait la mere de lait de Madame Bonne, fille du Due (meme
volume, fol. 20 v").
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Monscigneur til prendre etachapier de luy a Paris !_4 mars i375],

12 liv. t.

Fol. 85 v^ : A Jehan de Morselles, orfevrc de Monseigneur,

pour deux marz d'argcni pour acomplir et pariaire le pie de la

croix d\)r de Monseigneur, oli doii avcjii- 8 marz d'argeni,

I I IVans; ct pour dorer Icdii pie, pour chascun marc, 3 irancs

[2 I ociobre i 375].

A luy, pour fairc unc courroye a coquilles d'or, seme de pcries

pour Monseigneur [6 novemhre 1375], 3o frans.

Fol. 86 : Pour argent compiant, pour Pachapt de irenie-six

escuellesd'argent pcsans 36 mars, lesquelles Monseigneur donna

au sire de Fromentes et aux gens de Monseigneur le come

de Savoye, t|ui vindrent en Berry pour veoir Madame Bonne

[septemhre i375], 223 liv. 10 sous t.

Fol. io5 v^ : A Badifi'er, valet de messire Jehan Maquerel, pour

don de mondit Seigneur, fail a luy, a Nonneie, le 29" mars 1376,

pour ce qu'il trouva un rubiz qui estoii cheuz d'un annel d'or

que Monseigneur porte en sa main en doy. 40 sou^ t.

Fol. 106 : A Jehan le guaynier, de Clermont, pour un esiuy

de cuir boully a mettre un dcs chappeaulx de Monseigneur

[9 avril 1376], 24 sous t.

Fol. 106 v^ : A Guillemin Pespicier, pour argent a luy rendu,

qu"il balla au vallet Jehan Monnet, ortfevre de Brioude, qui avoit

appourte a Monseigneur un reliquiere que son maistre avoit fait

pour mondit Seigneur [3o mai 1376], 20 sous t.

Fol. I I I : A Jehan Porflevre, pour argent a lui halle pour avoir

apparille un chandellier d'argent que Monseigneur tient en son

oratovre, et pour boucles d'argent pour les souliers de Monsei-

gneur [i() decembre 1376], 100 sous t.

F. i35 v^ : A Colart, IVjrtl'evre de Saint-Flour, pour appa-

reiller la courrove d'or de mondit Seigneur, tant pour I'or commc

pour la facon [24 octtjbre i 376], 32 sous t.

F. 144 : A Jehan Parisi, orfevre, dcmourant sur Grant pont, a

Paris, pour I'argent, facon et doreure de six trenchouers d'argent

qu'il a lais pour Monseigneur. pesans 6 mars i once 18 esierlins,
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a 8 frans 3/4 le marc 1 i o avril i 377], 54 irans i 3 sous 9 deniers t.

A Esticnne d'Aventois, cscuyer tranchant de Monseigneur,

pour achapter uns coustiaux trcnchans, garnis d'argent dores et

autres coustiaux pour chappler le pain de Monseigneur [24 Jan-

vier I 377], I 2 frans.

Fol. 140 : Rcccptc de i3-j<S. — Pour la ventc de 82 mars 3 on-

ces d'argent en vaisselle, c'est assavoir : deux boutailles esmail-

leez, quatrc flacons dorez, un pot d'aumosne et unc quartc d'ar-

gent qui cstoyent en gaige aux Juifz, vendus du commandement

de Monseigneur. par la main de Bernard de Chinon ^ij de Flo-

rence, demourant a Paris, et Simonnet de Dampmartin. samedi,

(> jour de fevrier 1378, pour paier I'usure qui estoit deue aux

Juilz, pour la somme de i5oo frans que pieca ils presterent sur

certains jouyaux et vaisselle, a 6 frans le marc, etc. (autres ventes

de vaisselle pour payer des dettcs, passim).

Fol. 170 vo
: A Jehan Cyme, de Paris, pour un bel miroer

d'ivoire, garni de deux pignes de boes, pour un estuy de cuir

boully a tenir ledit mirouer et pignes, pour six palettes d'ivoire

et de boes pour tenir chandelle de bougie a lire romanz, que

Monseigneur meisme prist et achapta de lui a Paris, Ic 4*^ jour

de fevrier 1378; pour tout 9 liv. t.

F"ol. 171 : A Jehan Torffevre, pour argent a lui bailie comptant

a Bourges, pour faire anneaux d'or pour Monseigneur [26 octo-

bre 1378], 12 frans.

F. 176 v" : A Guillaume de Lauvigny, dorardier de Poitiers,

pour argent, facon et doreure de quatre chaines d'argent doubles

qui ont este mises ou tablier de cipres de Monseigneur [10 juillet

1378], 3 1 sous p.

A voir la rarete des acquisitions dc joyaux ct leur peu d'importancc pen-

dant les quatrc annees dc ce compte, il est evident que Ics achats de ce genre

dcvaicnt fairc I'objct d'un cmTiptc particuiier.

(1} Vuyez dans la Bibliotheqiie de lEcole des Cliartes, tome Lll, 1891.

p. .TGG-.Tbg, un article du registre de Barthelemi de Noces conccrnant un

pret consenti au due de Berry par le meme Bernard de Chinon.
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(Bibl. Nat. nis. t'r. iioun'. acq. 3638, 2ij uct. 1394.^

Loys, t\\z de roy dc France, due d'Orlicns, cic. Savoir faisons

que nous sommes icnuz aus personnes qui s'ensuivcnt en la

sommc de huit cens vim livres tournois pour k-s causes qui cv

apres soni declarees, c'est assavoir : a Pierre lAiillier, chani;eur

demourant a Paris, en vii^ frans pour un bien u;ros dvameni et

a Guillaunie Duchesne en vi^'^ frans pour v grosses perles, ciias-

cune XXIV frans, lesquelx dyament el perles nous avons fait pran-

dre et acheter des dessusdiz lesditz prix, el fail servir a garnir

unc portepaiz d'or sans pierrerie que nous avons devcrs nous, el

niectre en euvre sur ycelle portepaiz en maniere d'une croix.

Laquelle portepaiz d'orainsi garnie nousdonnasme a nostre tres

chier et ires anie oncle le due de Berry, Ic x^' jour de cc present

mois qu'il souppa avee nous en nostre hostel, a Paris. Si vous

mandons, etc. Donne a Charires, le xx"^ jour dVjctobre M CCG
IIII>^^ clXIIII.

1 3 07

(Arch. Nat. KK 253.)

Fol. 18 : A Jehan Hulpin qui avoii trouve le seel secret de

mondit Seigneur, qui estoit esgucre [novembre 1397], 45 sous i.

Fol. 65 : A Martin le jardinier, pourl'achapt de cinq paires de

linceux pour enveloptM- les jovaux de Monseigneur, pour cha-

cune paire, i5 sous t. [3 i juillet 1398] ;
pour ce, j5 sous t.

1
400-

1
40

1

(.\rch. Nat. KK 254.)

Fol. 44 : A Thorodct Du Val, marchant a Paris, pour quatre

paires de chiennez livrez en Tostel de Neelle, et pour la fa^on

d'une bource de broderie aux armes de mondit Seigneur pour

meitre son signet secret [7 fevrier 1400J, 5 escuz.
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Fol. 79 : A Galarfrc ct deux autres compaii^iions, pour leurs

frais, peine- et travail d'avoir porie do Paris a Estampes la grant

nef d'or de mondit Seigneur 11) [12 mai 1400], 40 sous t.

Fol. 122 : A Monscigneur, comptant en sa main, qu'il a bailie

a Hoste Darne, orfevre, pour un dyamant pointu, lequel mon-

dit Seigneur a achele de lui [5 aout 1401], 25 liv. t.

1406

FRAGMENT DE COMPTE DE JEAN DUG DE BERRI (2).

A Jehan de Marin, marchant de Gennes, ii'" ni'-- escuz d'or,

en laquelle somme mondit Seigneur lui estoit bien et loyaument

tenu pour les causes cy apres declairees, c'est assavoir : pour un

ours d'or garni d"un grox balay, pesant iiii-^^x caraz, d'une perle

pesant vi caraz, et de xxvii petiz diamens, du pris de ii" i^' l es-

cuz, lequel mondit Seigneur a donne a messire Jehan de Mon-

tagu, chevallier, vidame de Laonnoiz et grant maistre d'ostel du

roy nostre Sire, pour ce ii"" ii^' l escuz.

Item, pour un dyament assis en une verge d'or, du pris de

L escuz, que mondit Seigneur a donne a maistre Regnier de

Boulleigny, son secrettaire, pour ce l escuz.

Lesquieulx ours et diament mondit Seigneur a prins et ache-

tez dudit Jehan de Marin pour Icdit pris et somme de ii™ iii^' es-

cuz, et s'en est tenu pour bien content. Appert par lettres don-

nces le 28 septembre 1406, etc.

A Claux Le Mol, pierrier, demourant a Paris, xxx escuz que

ledit tresorier lui a paiez par le commandement, voulente et

ordonnance de mondit Seigneur, auquel il lui en estoit tenu pour

avoir trenchie en trois pieces le grant saphir de mondit Seigneur,

et vcellui avoir apparillie, et aussi pour avoir apparillie le balay

(i) Cf. Inv. B, n" 784.

(2) Ce fragment, donne en 1884 a la Bibliotheque Natiunale par M. Chas-

saing, juge au Puy,a cte public, comme il a etc dit plus haut, par M. Delisle

dans I'ouvrage sur les Collections de Bastard d'Estang{i8HD,'m-S°, p. i32).

II nous parait indispensable de le reproduire ici, a cote des autres extraits de

comptes, vu son importance pour les acquisitions de joyaux.
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dc mondit Scii;ncur i.]i.ril achcia pic\-a dc mcssirc Thomas Percy,

clicvallicr du pays d'Angleicrrc. Appcri par Iciircs donnccs Ic

14'-" jour d'octobre 1406, etc.

A Jehan Tarenne, chan<^eLir ei bouri;ois dc I'aris. mi! xiii liv.

t.. en quov mondii Seigneur lui estoil icnu pour les causes et

panics qui s'cnsuivcni:

Ki premiercment, pour vi^"^ geitouers d"or (1) fin aux amies de

mondit Seigneur, a la devise d'un ours, pesans deux mars d'or

Hn, vi^- XV trans.

Item, pour deux ccns gcllouers d'argent. comprins en cc Ics

lers a les forger, xxxiu frans xv s()us I.

Item, pour trois hannaps de madre,run pour mondii Seigneur,

Tautre pour madame la duchesse de Berri, et Tauire pour mon-

seigneur le conte d'Eu, garniz d'argeni dore, avec Tor et la facon,

Lxn frans.

Item, pour avoir mis fueilles souhz toutes les picr[res du] grant

tableau dc mondit Seigneur, qui fu Fran[coisj de Neelle.xvi frans.

Item, pour deux colliers d"argent dore pour deux Ic-rvriersj, a

la devise dc mondit Seigneur d'ours et de cii gnesj enlevez, pesans

II mars d'argent, avcc or et facon.

Item, pour avoir fait bourder aux armes et devise de m[ondit

Seigneur], par Dagart, son ouvricr. un tableau de Nostre Dame...

Item, pour ncuf paires de boclctes d'argent [verel pour les

souUers et botines de mondit Seigneur, pesans un marc v ester-

lins. avcques or ct fat;on, xii frans x sous t.

hem, pour avoir refait uns ciseaux^ csquieulx a deux pcrle.s et

un diamant, et pour la facon vi frans.

Item, pour avoir refait deux anccs en deux poz d'aigeni et un

des chandelliers d'argent dc monditSeigneur, el pour ressoder un

dcs chandelliers d'or pour Icdii Seigneur, pour or, argent et fav;on,

v frans.

[Item, poiur avoir rem is trois perles en un des hannaps [de

mon] dii Seigneur, d'anciennc facon, un frans.

(1) Cl". Iiiv. B, n" 254.
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[Item, poiur avoir ressode, rcbruni et colori une tasse d"or

[oil] mondit Seigneur hoit. et y faire un esmail.... aux amies de

mondit Seigneur, vi irans.

[Item, po]ur un hannap d'argent dore, pesans trois marcs...

esterlins, lequel mondit Seigneur donna a un [messa]ger d'An-

gleterre, a x trans le marc...

1413-1415

(Arch. Nat. KK 2 5o.)

Fol. 7 v^ : A Hermant Rust 1 1,1, le iS'jourde septembre 1413,

pour avoir de Tor a parfaire ung joyau du Mont de Calvaire

qu'il a fail pour Monseigneur, 5o escuz.

ACHAT DE Jcn'AULX, TANT POUR LE FAIT DES ESTRAINNES DE TEMPS

DE CE PRESENT COMPTE, COMME AUTREMENT [fol. 44].

Aux personnes cy dessoubz nommcz, 868 liv. i i sous 6 deniers

t. en quoy Monseigneur estoit bien et loyaulment tenu, et qui

leur a fait paier et bailler comptantpar son tresorier general pour

les parties de vesselle d'or et d'argent et autres cy apres declairez,

que mondit Seigneur a fait prandre et acheter d'eulx es jours et

en !a maniere qui s'ensuit :

Prcmierement, Guillaume de Bouesgne, changeur et bourgois

de Paris, le 2^ jour de juillet darrenier passe 1414, pour

deux bouteilles d'argent dorees
;
pesant 20 mars 3 onces 5 ester-

lins, que mondit Seigneur donna lors a ung chevalier, ambassa-

deur du Rov de Bohemgne, au pris de 10 liv. t. le marc, valent

204 liv. I 5 deniers t.

Item, le 26 septembre ensuivant, a Hermant Reinse, orfevre,

pour or qu'il a mis en ung joyau de Monseigneur, du Mont de

Calvaire (2], et faire ung fermail pour luy ou est son^bon ruby,

(i) Hermant Rust est ccrtainement I'orfevre iiomme plus has, a diverscs

reprises, Hermant Reinse Reince, ou Rainsse. (Voy. aussi p. 340.)

i2j Cf. Inv. B, n° ii5g ct ci-dessus, mcme page, Fart, du fol 7 v°.
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uii'T dvamaiu plal quarrc ci la pcrlc dc Navarre, 5() cscuz; pour ce

5() liv. 5 sous t.

Item, audit Guillaume de Boucsgnc, le 2" jour d'octobre

cnsuivant, pour ung hanap ct une agguiere d'or, que mondit

Seigneur donna a Monseigncur dc Bavierc le jour de ses noces

;

pesant 5 mars 7 onces i4esterlins ohole ; au pris de 72 liv. t. le

marc, valent 429 liv. i i sous 6 deniers t.

Item, audit Guillaume, le 2<=jour de decembre ensuivanu pour

un<T hanap et une aguiere d'argent dore, donnee par mondii

Seigneur a Girault, cscuier du seigneur de (^ornoaille, pesant

5 murs4onccs 5 esterlins, au pris de 10 liv. i. Ic marc, valent

5 5 liv. 5 sous t.

Item, et a Denisot Le pjrelon, autre changeur a Paris, le i
3'-

jour dudit mois, pour six tasscs d'argcnt dorees, que semblable-

ment donna lors mondit Seigneur a Pierre de Lauvert, pesant

12 mars 2 onces i5 esterlins ; valent, audit prix de 10 liv. t. le

marc, i23 liv. 8 sous 9 deniers t.

A Reverent Pere en Dieu, Monseigncur Tevesque de Charires 1 1
i

96 liv. t., en quoy Monseigncur estoit bien ct loyaulmeni

tenu a lui pour six tasses d'argent verres, pesant 12 marcs, qu'il

tist pieca prandre de lui, et ycelles donna lors a Hanriet de

Lizac, eschancon du Roy nostre Sire; au pris de 8 livres t. le

marc, valent 96 liv. t.

A Herment Reince, 3oo cscuz d'or, lesquelx, par Texpres com-

mandement, ordonnance et voulente de Monseigncur, Icdit treso-

rier lui a paiez ct baillez comptant, des le i \' jour de Janvier 1414,

pour iccllesommc convertir et emploier en ung grant tableau dc

mondit Seigneur ouquel sont pluseurs reliques de Constantino-

ble, et lequel tableau il donna le jour de la Chandeleur a Nostre

Dame de Paris...; valent 337 '^'^'- "' ^- ^•

A Denisot Le Breton, marchaniet bourgois de Paris, i 5(m> liv.

10 sous t., en quoy Monseigncur esioit bien et loyaulmcnt tenu

a lui pour les parties des joyaulx et vesselle d'or et d'argent cy

(i) Martin Gouge de Charpaigucs, qui reparait si frcqucmmcnt dans les

luvtntaircs du Due.
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apres declarez, lesquclx mondit Seigneur fist prandre et acheter

de lui le jour de Tan darrenier passe les pris et somnies qui s'en-

suivent, et dont il s'est tenu pour bien content, et partie desquelx

il retint devers lui, et partie il donna ledit jour aux personnes

cy dessoubz nomniees pour leurs estrainnes, preniierement :

Pour deuxbassins d'argent dorez et cizelez, qu'il retint pour sa

chappelle, pesant 1 1 marcs; pour ce i5o liv. t.

Item, une aguierc d'or, pesant 2 mars 3 onces i3 esterlins, au

pris de 75 liv. t. le marc, laquellc il donna a madame la Duchesse

ledit jour de Tan; pour ce 184 liv. 4 sous 4 deniers t.

lem, pour deux flacons d'argent dorez, pesant i5 mars 6 onces

et demie, au pris de 10 liv. t. le marc, qu'il donna lors a mon-

seigneur le conte d'Eu; pour ce i58 liv. 2 sous 6 deniers t.

Item, pour six tasses d'argent dorees, pesant 14 mars 3 onces

et demie, qu'il donna a monseigneur le conte de Vendosme,

audit pris de 10 liv. t. le marc; pour ce 144 liv. 7 sous 6 deniers t.

Item, pour ung hanap d'or convert, pesant 2 mars 6 onces

1 5 esterlins, au pris de 75 liv. t. le marc, Icquel il donna a

Monseigneur de Baviere; pour ce 2i3 liv. 5 sous 8 deniers t.

Item, pour ung dyamant donne par lui a la fern me Chariot

Bortel, ledit jour, 56 liv. 5 sous t.

Item, pour ung hanap d'argent dore, pesant 3 mars, au pris de

10 liv. t. le marc, lequel il donna lors a son confesseur, 3o liv. t.

Item, pour neuf dyamans que mondit Seigneur donna, c'est

assavoir : a Hermantet Hannequin freres, maistreJehan Flamel,

aux femnies du maistre de la chambre Jehan Dupre, Estienne

de Bonpuis, Pierre de Serisy, Michelet Saumon, et Pierre Cas-

tellain, a chascun ung; pour ce, au pris de 10 cscuz la piece,

valent loi liv. 5 sous t.

Item, pour ung autre dyament que mondit Seigneur retint par

devers lui pour en faire son plaisir; pour ce 27 liv. t.

Item, et pour 858 fueilles d'orenges pour faire la livree de

mondit Seigneur le Due, ledit jour, pesant 36 mars 2 onces

12 esterlins, au pris de 12 liv. t. le marc; pour ce 435 liv. 5 sous

6 deniers t.
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Touies Icsqucllcs panics monicni ciiscmhlc a ladiic somme
do i4()0 liv. I 5 sf)Lis () dcnicrs t.

A Jclian Marcel, changcur, dcmourant a Paris, 164 liv. t.. au-

e]ucl Monscigncurcn cstoii bicn ct lovaulmcnt tcnualui pour la

vcnic, bail ct dclivrance d"un hanap d'or a couvcscic, i'ait en facoii

de rose, esmaillic dc viollectcs blanches, pcsant 2 mars 8 ester-

lins d'or, lequci hanap mondit Seigneur a fait prandre et acheier

de lui,le premier jour de Janvier darrenier passe, jour de Tan, et

yccllui donna, cc jour, a madamede Guienne,cn bonne estrainne;

au pris de 80 liv. t. Ic marc, valcnt i()4 liv. t.

A Hcrmant Reince, orfevre, dcmourant a Paris, 400 escuz d'or

qui dcuz lui estoient de reste, tant pour I'or qu'il a bailie a par-

laire ung tableau d'or garny depierrerie, qu'il a fait pour Monsei-

gncur puis cinq ans en ca, ouquel sont plusieurs reliqucs de Cons-

tantinoble, et lequel mondit Seigneur a donne a Nostre-Dame de

Paris, le jour de la Chandeleur davant passce, commc pour le

parpaiement de la painc et salairc de lui de I'avoir fait et acom-

pli, si commc il appert par mandement, etc.; 450 liv. t.

A Constantin dc Nicolas, marchant, dcmourant a Paris, la

somme de 285 escuz d'or, en laquclle Monseigneur lui estoii tenu

bicn et loyaulment pour la vente, bail et delivrance d'un pct.it

ours d'or, csmaillie de blanc, garnv d'un grant ruby en Tespaule.

d'un autre petit ruby en la teste, d'un miroer de saphir dedcns la

pate, et dc une perle de 8 caraz pendent au col, lequel ours

mondit Seigneur donna lors a messire Gilles dc Bretaigne: pour

ce 285 escuz.

Item, et pour ung cheval bay a courtc queue que mondit Sei-

gneur fist lors prandre et achctcr dudit marchant, ct iccllui donna

a Jchan de Rion, son varlet de chambrc; p()Ur, cc 60 es-

cuz.

Lcsquelles deux parlies font ensemble laditc somme de

285 escuz.

A Nicolas Dupont, mcrcicr, bourgois de Paris, la somme de

8 frans 7 sous parisis, qui deubz lui estoient pour une sainture

d'argent doree, pesant 6 onces i5 esterlins qu'il a vendue ladite
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sommc pour Hennequinet, fol de mondit Seigneur; pource,

8 liv. 8 sous 9 dealers t.

Summa : 3744 livres 18 sous 3 denicrs. t.

Foi. 125 v° : A Constantin de Nicolas, marchant, demourant a

Paris, 4942 liv., 10 sous t., a lui deuz de reste de 7942 Jiv.

lo sous t., en quoy Monseigneur estoit bien et loyaument

tenu a lui pour pluseurs parties de Joyaulx et autres choses par

lui Ja pie(;a prises et achetees dudit Nicolas ladite somme, et cy

apres a plain deciairee, et dont mondit Seigneur c'est tenu pour

content, c'est assavoir : pour ung grant dyamant fait a la fa^on

d'un mirouer, pesant environ 24 caraz, assiz en un fermeillet

d'or, qu'il rctint par devcrs lui
;
pour ce, 7049 liv. 3 sous

9 deniers t.

Item, pour ung pavilion d'or, dedans lequel a ung ours d'un

saphir, et cellui donna a son varlet de chamhrc Jehan Barete
;

pour ce 22 5 liv. t.

Item, pour plusieurs petites pieces d'or que ledit marchant a

mises, par son ordonnance et commandement, en pluseurs de ses

joyaulx, 5o liv. t.

Item, pour ung balay pesant environ 14 caraz, assiz en ung

annel qu"il aeu dudit Constantin, et icellui donna a son conseil-

ler Tevesque de Lavaur, le Jour qui fu sacre (i), 225 liv. t.

Item, pour certaine quantite de voirrcs faiz a Venize avecques

(sic) a ung Innocent, i38 liv. t.

Item, pour la facon d'un annel garni d'un rubi ront plat qu'il

a niis en ceuvrc, 57 sous 6 deniers t.

Item, pour Tor et facon d'un petit ours pendant a ung des fer-

mailles de Monseigneur; pource, 7 liv. t.

Item, pour ung autre ours, ouquel est assiz ung rubi dedans;

pour ce, 57 sous 6 deniers t.

Item, pour ung culet d'or fin, fait pour son grant balay de

Navarre a huit cotes, pesant 19 esterlins, 8 liv. 3 sous 9 de-

niers t.

(i) Pierre Giraud, cardinal du Pay, eveque de Lavaur, de 1410 h 141b.
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hem. pour la tacon Judii cLilci. loo sous t.

Item, pour uncs cordes de paiciiosircs ct pour Jcux fourclies

de serpentine qu'il avoit acheiiees dudii marchani, 90 liv. i.

Item, pour deux dyamens du pris de 120 escuz, qu'il donna

Tun a son secretaire Lecure et I'autre a Jehan Le Borne, clerc dc

ses jovaulx, i 35 liv. t.

F"ol. ribv": A Baude de Guy, marchant de Fleurance, de-

niourant a Paris, i65o escuz d'or, en quoy mondit Seit^neur es-

toil bien et loyaulment tenu a lui pour un poiii-ail d"or, pesanl

i() mars 3 onces d'or, lequel niondit Seii^neur aclieiia de lui, au

pris del 00 escuz le marc,dont il c'est tenuz pour tres bien content,

et icellui poitrail donna au due de Bourgoigne, son nepveu,

ainsy qu'il apperi par lettres de mondit Seigneur sur ce faictes,

donnees le 1 i'' jour dc juillet 1409.

Fol. I 27 v" : A Constantin de Nicolas, marchant, demourant a

Paris, 400 liv, t., a lui deue de reste dc 700 escuz d'or, en quoy

mondit Seigneur cstoit tenu a lui pour la ventectdelivrance d'un

fcrmeillet d'or garni de trois grosses perles, pesans 14 caraz la

piece, et d'un rubi au mellieu, avec un petit ours pendant, qu'il

acheta ja pietja dudit marchant, et iceulx donna a sa niepce, la

tille du due de Bourgoigne, qui devoit estre femme de son nep-

veu, le filz du roy de Sccille, ct sur quoy a ledit tresorier paie

audit marchant la somme de 337 liv. 10 sous t.

Fol. 129 V"; A Jehan de la Cloche, tresorier de France, 750

liv. t., en deduction et rabat de la somme de 1137 liv.

10 sous t., en quoy Monseigncur le Due estoit tenu a lui pour les

causes el par la maniere qui s'cnsuit :

Premieremeni : i 00 escuz qu'il presta a mondit Seigneur comp-

lant pour paier ung signet d'or en facon d'un escu, ouqucl avoit

trois flcurs de liz ct quatre dvamens au dessoubz d'icelles fleurs de

liz, lequel signet il donna a Tabbe de Mycc (1 :; pour ce i 12 liv.

1 o sous.

. (i)Ahbayc dc Micy ou dc Saiiil-Mcsinin, :iu diocese d'Orleans. L'abbe

qui etait a la tete dc ccttc maison, en 1414, sc nommait Laumer dc Lissc.

i
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[La suite se trouve portee ci-dessous au chapitre des acquisitions de
livres.i

LIVRES

(Arch. Nat. KK 2 5 1.)

1370, 20 juin : A messire Estienne Loypeau, premier chapel-

lain Monseigneur, pour paicr un livrc que il avoit achete, ouquel

est contenu toute i'ordonnance de la chapelle royale, 8 liv. t.

[fol. 44, vo].

1 37 1, Janvier : A Henry Luilier, libraire, demourant a Paris,

pour quatre romans que Monseigneur a achetes de lui, 70 liv.

t. [fol. 19, VO].

(Arch. Nat. KK 2 52.)

1374, 3o juillet : A Estienne de Courbuelli, messager a pie,

envoye de Lczignan a Bourges querir unes Eiires de Monsei-

gneur, pour porter a Paris au sire de Partenay (i) qu'il les bailla

au Roi, 72 sous 6 deniers t. (c'est le prix seulement du voyage)

[fol. 34].

1375, 20 juin : A frere Jchan de Saint-More, compagnon de

Beaupere, pour don de Monseigneur fait a luy, pour avoir une

Legende dore'e, 10 liv. t. [fol. 85].

1377, 9 avril : A M'= Jehan Tescripvain, demourant a Paris,

pour argent a luy baillie comptant sur Tescripture d'unes Heures,

20 liv. t. [fol. 144 vo].

1377, - ""'''^i • ^ Jehan Vaillant, clerc des offices de I'ostel, pour

unes Heures de Nostre Dame, que Monseigneur a achaptees et

prises de luy et ycelles dunnees a madame Gille (2), sa mere de

lait, 6 liv. 10 sous t. [fol. 146].

(1) Le sire de Partenay etait conseiiler du due de Berry (meme manuscrit,

fol. 35).

(2) La nourrice du due de Berry se nommait Gille de Caumont {Ibid.,

fol. 104 v°).

Tome II 22
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(Arch. Nat. KK 234.)

1400, II decembrc : A frere Goureau, religieux de Lu9on,

lequel a fait un Pontifical a Monseigneur pour mettre en sa

chappelle de Bourgcs. pour don a lui tail, 67 sous 6 deniers t.

[fol. 106, v^].

(Arch. Nat. KK 2 5o.)

141 3, septembre : A Jchan de la Cloche, tresorier de France...,

[somme] qu'il presta et bailla comptant a mondit Seigneur pour

paierung livre que prinst et achcta de Jacques Responde, el icel-

lui donna a Ms"" le due d'Orleans, son nepveu, 35oliv. t.

Item, pour ung livre de Titus Livius (ij, en trois volumes, hys-

torie, convert de veloux cramoysy vermeil, qu'il a retenu par

devers luy pour le pris de 600 escuz, pource 675 liv. t. [fol. 129

vo et i3o].

141 3, 3 septembre : A M^ Jehan Colin, escolier, pour ung

livre en parchemin, appele le Bruit d'Angleterre (2), que mondit

Seigneur a fait prendre et acheter de lui 10 escus, pour ce

1 1 liv. 5 sous t. [fol. 74].

141 3, 16 novembre : A M^ Jehan Colin I'ainsne, escolier a

Paris, pour la vente d'un livre de la Patience de la contesse

d'Anjoii, que ledit Seigneur a fait prendre et acheter de lui pour

le pris de 6 liv. i5 sous t. [fol. yy \°].

141 3, deccmbre : A Aymonnet Leduc, escripvain de forme

de Monseigneur, 3 escuz [fol. 9].

141 7, II mai : Proces pendant « entre M^ Jehan Flamel, d'une

part, et Andriet Gitfart, d'autre part, pour cause de deux livres.

(
1

)

N"' 1 23o de rinv. A et 1 1 36 de I'Inv. SG. On voit par ce dernier article

qu'uii manuscrit ayant coute d'achat 675 livres ne fut estime que 75 livres

dans la succession du Due.

(2) Cf. Inv. A, n° i23i et Inv. SG n° 517, oil ce manuscrit est estime

5 livres. C'est le ms. t'r. 1434 de la Bibliotheque nationale.



d'apres les comptes 339

Titus Livius et une Bible (i), que acheta feu Monseigneur de

Berry 5 00 francs ».

VENTE DE JOYAUX PROVENANT DU DUG DE BERRY
1417

Nous ignorons la destinee de la plupart des oeuvres d'art qui formaient la

merveilleuse collection du due de Berry. Peut-etre pourrait-on retrouver

dans iesinventaires de la duchesse de Bourbon ou de la comtesse d'Arma-

gnac, s'il en existe, ou dans les papiers de leurs heritiers, la trace des

joyaux qui constituerent la part de chacune des filles du Due. Les pierres

et objets precieux cedes aux marchands passerent en d'autres mains, sous

leur forme ancienne, ou apres diverses transformations. Nul doute qued'ha-

biles recherches ne fassent retrouver les plus precieux de ces joyaux. Voici

toujours quelques details sur la destinee de quelques-uns d'entre eux qui

comptaient parmi les plus remarquables et que leur reputation ne sauva pas

de la destruction. Ces articles nous font connaitre par le detail un objet

souvent mentionne, mais non decrit dans les inventaires. lis forment done

comme le complement necessaire de la presente publication.

Dans les notes ajoutees a I'lnventaire A est plusieurs fois indiquee une

croix entierement d'or, ornee des plus belles pierres appartenant au Due (2).

Cette croix, donnee au roi Charles VI par son oncle, peu de jours avant sa

mort, comme on le voit par le preambule et I'article final de I'lnventaire

S G, ne se trouve decrite nulle part dans les registres reproduits ci-dessus.

Or, ce joyaux etait d'une importance capitale; il figurait parmi les objets

les plus precieux du tresor de Bourges. Aussi, avons-nous eprouve une

certaine satisfaction a decouvrir la description detaillee de cette piece dans

un manuscrit de la Bibliotheque Rationale (fr. 6747). Ce volume renferme

I'etat d'une assez grande quantite d'orfevrerie d'or et d'argent, vendue ou fon-

due, par ordre du roi Charles VI, pour payer les soldats qui luttaient contre

les Anglais. Ceci se passait en juillet 1417. La belle croix d'or du due de

Berry fut detruite a cette occasion avec beaucoup d'autres merveilles, comme
la grande nef d'or du roi, la nef dite aux damoiselles et quantite d'objets

de moindre valeur garnissant les coffres de la Bastille et du Louvre. On re-

trouverait sans doute plusieurs des joyaux precieux qui perirent ainsi dans

I'lnventaire de Charles V; mais ce serait trop nous ecarter de notre sujet

que de ne pas nous en tenir aux passages de cette enumeration se rappor-

tant directement aux collections du due de Berry (3).

(i) Delisle, Cab. des man., t. I, p. 61. Extrait des Matinees du Parlement,

reg. g, fol. 234 v".

(2) Voy. les art. 339, 35g, 36o, 363, 364, 366, 371, 392, 467 et ii63.

(3) Les vingt-deux premiers feuillets du manuscrit contiennenl le compte

par recettes et depenses d'un aide de dix mille ecus, mis sur le Poitou par

le due de Berry, en septembre 141 2, pour employer au payement des

gens d'armes et de trait leves contre les Anglais.
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Nous ciniuions done ci-aprus la description ilc la bcUc croix d'or et de son

pied, ct cnsuite dcs articles relatifs ii la vcntc des joyaux et livrcs dont le

due dc Berry avait ordonne la restitution aux heritiers de Jean de Montaigu,
et dont le Roi ou ses ministres s'emparerent, sans egard aux volontes du
detunt, pour Ics employer au nicme usage que la croix d'or, sauf a dcdom-
inager par la suite, quand les circonstances le permettraicnt, les legataires

du due de Berry.

CROIX d'or DONNKE A1; roi de FRANCE [tol. 46].

Item, s'ensuit la declaracion de la bonne croix du Roy, nostre

Seigneur, que feu Monscigneur le due de Berry, dont Dieux

ait Fame, faisoit faire a son vivant a Hermant Rainsse, orfevrc,

dcinourant a Paris, et laquelle croix ledit leu Monseigneur le

Due donna et laissa en son testament au Roy nostredit Sei-

gneur, dont ledit Lomer Le Ber a receu Tor et I'argent d'icelle.

Dudit Jacques Lempereur, escuier, conseillier et garde des

joyaulx du Roy nostredit Seigneur ; dont le corps de ladite bonne

croix estoit d'or fait par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir

qu'il estoit de haulte taille darriere, et y avoit esmaulx tout

autour de la haulte taille, tailliez et esmailliez de petiz angeloz

de couleur dc ciel, et le devant dudit corps estoit esleve des

armes de feu Monseigneur le due de Berry, dont Dieux ait I'ame,

et eust este garny ledit corps d'icelle croix, se la perrerie y eust

cste assise, combien que les chaatons et culez en avoient et onf

este tons faiz, de 24 groz balaiz, 4 gros saphirs aux 4 Heurons

et 38 troches dc pcrles, chascune troche de 3 perles. Lequel

or employe oudit corps pesoit en tout 49 mars 4 onces i 3 es-

terlins obole d'or, dont ledit Herman, par composition faicte

avec lui, devoit avoir pour sa fa^on, au pris de 1 5 liv. t.

pour chacun marc, valent 743 liv. i5 sous t. Desquelx

49 mars 4 onces i3 esierlins obole d'or qui estoient mis et

emploiez au corps de ladicte croix, ledit Herman a prins et

retenu par devers lui 2 mars 9 esterlins obole d'or qui estoient

de son or, oulire el pardessus 47 mars 4 onces 4 esterlins d'or

appartenans au Roy nostredit Seigneur et qui pour ce faire lui

avoient este bailliez; desquelz 47 mars 4 onces 4 esterlins d'or
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1

Jaques Lempereur a prins et retenu par devers lui et sont de-

mourez en sa garde 4 mars 6 onces i 5 esterlins es chaatons de

la perrerie qui en ladite croix devoit estre assise. Ainsi demeure

pour fondre et adenerer 42 mars 5 onces 9 esterlins. Et le pie

de ladite croix, qui estoit d'argent blanc, estoit fait en fa^^on de

degrez et de maconnerie de tres grant peine, ou il avoit assiz

tout autour en chapiteaulx pluseurs ymages, c'est assavoir qua-

tre prophetes, quatre euvangelistes, saint Jehan Raptiste et saint

Andry devant et derriere, et deux angeloz assiz aux deux costez,

au dessus de deux chapiteaulx ou pilliers qui estoient contre

deux ars bouterez; lequel pie d'argent pesoit en tout 124 mars

4 onces d'argent.

[L'or de la croix, livre le 3o juillet a la monnaiede Paris, pro-

duisit, au prix de 81 liv. tournois 4 sous 4 deniers le marc d'or,

3441 liv. 10 sous 12 deniers obole tournois. Le 18 septembre, le

pied d'argent, envoye a son tour alamonnaieet fondu, fournit la

somme de 910 liv. i sou 8 deniers obole. Soit un total de

4371 liv. 12 sous 8 deniers tournois.]

JOYAUX LEGUES AUX HERITIERS DE JEAN DE MONTAIGU [tol. 92 V^].

Autre recepte faicte a cause de certains joyaulx et livres declai-

rez cy apres, venuz des biens de I'execucion de feu Monseigneur

le due de Berry.

De M*= Raymon Raguier, conseiller du Roy nostre Seigneur,

auquel icellui Lomer a de ce bailie audit M-^ Raymon une

cedule ou sont iceulx joyaulx et livres declairez, de laquelle

cedule la teneur s'ensuit : Je, Lomer le Ber, commis et ordonne

de par le Roy a faire ce qui s'ensuit, confesse que par Tor-

donnance dudit Seigneur et par vertu de ses lettres, donnees

le 24^ jour de novembre derrenier, honnorable homme et

saige maistre Raymon Raguier m'a bailie et delivre certains

joyaulx et livres venuz des biens de I'execucion de feu Mon-

seigneur le due de Berry, sur le prix et estimacion de 40 1 2 livres

10 sous t., a quoy avoient este prisez lesdiz joyaulx et livres; les-

I
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qiulx jovaulx et livrcs, pour cause de certain debet estant entre

les executeurs du testament dudil feu Monseigneur le Due,

d'une part, et les heritiers de feu Monseigneur Jehan de Mon-

tagu, en son vivant chevalier, conseiller d'icellui Seigneur et son

urand maistrc d'ostel, qui disoieni lesdits joyaulx et livres a eulx

appartenir, d'autre part, avoient este mis en garde et depost, ou

autrement, du consentement des parties, es mains dudit M^^ Ray-

mon, pour iceulx joyaulx et livres estre par moy vcnduz et deli-

vrez, par vertu dcsdites lettres, en la presence et par aucuns des

officiers et conseiilers d'icellui Seigneur, aux plus offrans et der-

reniers encherisseurs, pour en avoir les deniers promptement

pour les emploier et convertir ou fait de la guerre dudit Sei-

gneur contre ses anciens ennemis et adversaires d'Anglctcrre, ou

autrement pour le fait de sadite guerre; lequel M^ Raymon est te-

nuz et obligez envers lesdiz executeurs et heritiers de respondre

des sommes a quoy ilz ont este prisez par Tinventaire, qui sonl

escriptes cy apres sur chascune partie, c'est assavoir :

Un joyau d'or ront, de haulte taille, garny de pierreric, ou il

ad'un coste la figure d'un empereurappelle Eracle, prise 5ooliv. t.

[Inv. S G., no 1 191].

Un autre joyau d'or ront, garny scmblablement de pierrerie

ou il a d'un coste le visage de Thibere de haulte taille, et y a

escript Thiberius Cesar, etc., et pend a coupplez
;
prise 200 liv. t.

[Inv. SG, no i igo].

Une coppe d'or a esmaulx de plitc, couverte, garnie de petites

esmeraudes,rubiz d'Alixendre et menues perlcs,prisce 600 liv. t.

[Inv. S G, no 1 192].

Une croix de jaspre, garnie d'or, seant sur un pie d'argcnt dord,

oil sont esmaillees les armes de feu Monseigneur le due de

Berry, prisee 100 liv. t. [Inv. S G, no i igS].

Un ymagc de saint Michiel, garny de pcrles, balaiz et saphirs

et autre pierrerie, prisee j5o liv, t. [Inv. SG, no 1 196].

Un fermail d'or en manierc d'un reliquiaire, garny de 6 rubiz,

6 grosses perles, et ou millieu un saphir taille d'un ymage de

Dieu, pendant a un lessu noir que ledit feu Monseigneur de Berry
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souloit porter au col, prisie 787 liv. 10 sous t. [Inv. SG,

11° 1
1
98].

Un autre reliquiaire d'or ouquel a des reliques et par devant

a un balay fait en maniere d'une croix, et par derriere a un dya-

ment fait en maniere d'une croix ; et est esmaille aux armes

dudit feu Monseigneur le Due, pendant a un tissu noir; prisie

400 liv. t. [Inv. SG, no 1 197].

Un Breviaire a Tusage de Paris, en deux volumes, note et tres

richement enlumine, prisie 375 liv. t. [Inv. SG, n'' 1 194].

Et une tres belle Bible en latin, qui fu du roy Robert, prisee

25o liv. t. [Inv. SG, n° 1 193].

Lesquelles parties font laditte somme de 4012 liv. 10 sous t.,

en laquelle somme est tenu le Roy nostre Seigneur, lequel m'a

ordonne par ses autres lettres, donnees ledit 24= jour de novem-

bre, que audit M^ Raymon Je bailie ceste lettre de recepcion

d'iceulx joyaulx et livres sur les pris et sommes dessus declai-

rees, pour icelle somme estre par le Roy nostredit Seigneur

rendue et restituee ou mise, comme par avant estoient lesditz

joyaulx et livres, en la main dudit M'= Raymon, a la conservacion

du droit desditz executeurs ou des heritiers dudit Montagu. Tou-

tes voies, je proteste que combien que ceste lettre de recepcion

soit de 4012 liv. 10 sous t., et qu'elle vaille pour icelle somme

estre rendue et restituee, comme dit est, neantmoins mon enten-

cion n'est pas que je soye ou doye estre chargie de faire recepte

en mes comptes, fors seulement de la somme a laquelle lesditz

joyaulx et livres ont este et seront venduz et delivrez.

Lesquelx joyaulx cy declairez, lesdits generaulx commissaires,

M« Hugues de Guingant, Jehan de la Croix et Nicolas des

Prez, maitres des comptes du Roy, certiffient que, le samedi,

27* novembre 141 7, ilz ont este mis en vente et apres certains

pris mis sur chacune partie par pluseurs marchans, fu conclud par

Messeigneurs devant nommez qu'ilz seroient venduz ensemble a

un denier Dieu, et, ce fait, furent tons ensemble mis par Ber-

thelemi Rust, marchant, a 285o liv. t., renchieriz par Jaquet
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de Lailler, aussi marchant, a 3()00 liv. t. ct derrcniercment, la

chandelle pour ce alumee, ont cste renchieriz par Jehan Trotei,

aussi marchant, et a luy sont dcmourez comme au plus offrant

et derrenier encherisseur a la chandelle, pour le pris et somme

de 3o5o liv. t. Ne plus n'en devoit recevoir nc estrcchargie ledit

Lomer... [27 novembre 1417].

De la vendicion et delivrance d'un Breviaire a Tusage de

Paris, en deux volumes, vendu et delivre a M'>^^ I'evesque de

Paris, pour le pris et somme de 200 liv. t., comme plus

offrant et derrenier encherisseur apres plusieurs libraires [8 Jan-

vier 1418].

De la vendicion et delivrance de la Bible en latin, de lettre

boulonnoise, tres richement enlumine, qui fut a leu le roy

Robert de Sicille, vendue et delivree a Galiache Pinel, marchant,

demourant a Paris, pour le pris et somme de i25 liv. t., comme

au plus offrant et derrenier encherisseur [18 mars 141 8].

[La vente des joyaux et livres dont le due de Berry avait or-

donne la restitution aux heritiers de Jean de Montaigu et que le

Roi ht aliener en se portant garant vis-a-vis des heritiers du

total de Testimation, ne produisit done que 3375 liv. t.]

Entin, a la suite de ce chapitre, vicnt la « rcceptc faite des dcniers venuz

« et yssuz de la vendicion et delivrance faicles par maistre Pierre Cham-
(( pignolles, examinateur de par ic Roi ou Chastellet de Paris, de certains

hiensdercxecucionde feuMonscigneur le due de Berry, ordonnez par le Roy

« estre pris et vcnduz pour le fait de sa guerre. » .\ucune indication pre-

cise sur la nature des biens alienes; mais seulemcnt Tenumeration de

treize versements cspaces entre le 18 octobre 141 7 et le 2.'i avril 141 8, taits par

Pierre de ChampignoUes, et s'elevant au chiffre total de 10143 liv. 1 3 sous t.

D'apres les lettrcs royales precedant la recette (fol. 35), les biens en nature

pris, sur I'ordre du Roi, a Etienne de Bon Puis, representaient 20,000 liv. t.

lis n'atteignirent done en vente que la moitie de Testimation.
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La table renvoie aux nunieros des articles ; ainsi le renvoi A, 25o se rapporte a

I'article 23o de I'lnventaire des Archives designe par la lettre A. Get inventaire occupe

tout le tome I^'; les autres Inventaires designes par les lettres B, D, SG sont ranges

suivant cet ordre dans le tome II. Les renvois a des notes, a des preamhules ou a des

articles de compte indiquent le tome et la page, de cette maniere : t. I, p. 120.— Les noms

de personnes sont imprimes en petites capitales ; les noms de lieux, litres d'ouvrages

ou noms de joyaux en italiques.

A sur le couverclc d'une aiguiere de

cristal, B, 486.
— sur le couvercle d'uiie burette,

B, 749.

A B C, en email, au fond d'un ha-

nap, A, 697.

A B C D, en email, sur des tasses

d'argent dore, B, 112.

Abbe tenant un livre, image d'ar-

gent dore, B, 701

.

Absalon (Prieur d'). — Voy. Bonnet
(Honore).

Absconse pour mettre une chan-

delle a allumer sur le livre, B, 444.

AcTONviLLE (Raolet d'). — Voy. Au-
QUETONVILLE.

Adam et Eve emailles sur les fermoirs

d'une Bible, A, q78.

Agapt, marchand allemand. A, 422.

Agathe (Fiole d), A, 293.

— (Gobelet d'). A, 36 1, 367, 462,

779; B, 5i.

- (Hot d'), A, 789.

Agathe (Saliere d'), A, 36o, 36 1, 383?

462,539,632, 65i,663,664,

667, 669, 670, 694, 121
1

;

SG, 452; t. II, p. 296.

— (Verre teint en maniere d'une),

A, 828.

— blanche et raiee en un annel

d'or. A, 58o,

Agnes de Bourgogne , femme de

Charles de Bourbon, t. I, p. 3oo.

Agnus Dei, A, 66, 97; t. II,

p. 3l2.

— de broderie au fond d'un cof-

fret, SG, 1042.

— d'or, SG, 449.
— de senience de pedes, B, 1 284 ;

t. II, p. 3i3.

— emaille sur le couvercle d'un

gobelet de cristal. A, 71 3.

— en une courtepointe, SG, 97.

— escript alentour. A, 169.

— sur une patene, B, 748.

— tenu par saint Jean, A, 11;

B, 33, 376, 654.

Agotin (Guillaume), t. II, p. 259.
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Aigle a deux tctes couronnccs sur un

dossicl, SG, 791.

— d'argcnt dore, couronnc, pour

lutrin, A, 127, 129.

— d'email sur un fretelet, A, 770.
— volant (Biberon d'un), A, 726.

— volant (Fretelet d'un), A, 757.

Aigles embotces sur une ecuelle, B,

860.

en une nuc, broderie, SG, 55.

Aiguiere d'argent a un biberon de

t^te de serpent, B, 1093.

— d'argent blanc, B, 354.

— d'argent dore, A, 720, 727, 747,

748, 749, 796; B, 8 1 8, 820,

821, 822, ii65; t. II, p. 322,

332.

— d'argent dore a deux bibcrons,

B, 81, 828.

— d'argent dore , camoche de

feuilles dorees, B, 82.

— d'argent dore, hachee, B, 80.

— d'argent dore, hachee a Ten-

tour de betes sauvages, B, 8 1

.

— d'argent vere, B, 94, 852.

— de crista!, A, 717, 718, 722,

725, 726, 751, 765, 795, 806,

8i5, 1219; B, 445, 446, 483,

484, 485, 486; D, 188; t. II,

p. 235.

de cristal d'ancienne fafon, A,

721, 723, 724.

— d'ivoire, A, 760.

— de jaspe. A, 719, 750.

— d'or, B, 338, 470, 471, 472,

473, 785, 786, 848, 1 184,

ii85; t. II, p. 332, 333,345.
— d'or venant de saint Louis, A,

832.

— de pierre etrange, B, 487.
— de pierre etrange sur le vert,

tachee, A, 823.

— de porcelaine. A, 83o.

— de verre teint. A, 820.

— de verre teint en maniered'unc

agathe, A, 828.

Aiguillcttes cousues cii laz de soie,

t. II, p. 324.

— de soie, a bouts il'argcnt dore,

t. II, p. 3l2.

Aiguillon de pore-epic. A, 559.

Ailes de serpent (imaillees, B, 673.

— Voy. Serpens volans.

iVii.i.v (M. le baron d'), t. I, p. 341.

Aimant (Pomme d"). A, 499.

AiMii VI, comte de Savoie, t. I, p. 16.

AiMK VII, comte de Savoie, epoux de

Bonne de Berry, t. I, p. 95; t. II,

p. 323.

AiMK VIII, premier due de Savoie,

t. I, p. 95.

AiMERi (Pierre), archeveque de Bour-

gcs, t. I, p. 342. — (Dons du Due
a Pierre), B, 148, 2o5, 583.

AiMEHi, abbe dc Moissac, A, 950.

AiMERi, seigneur d'Orilhac, t. II,

p. 295.

AiMERi, vicomte de Rochechouart,

t. 1, p. 226.

Ais de livre, A, 854, 867, 870, 894,

900, gog, gi3, gi6, gi8, gig,

920, g25, g27, g2g, g33, g36,

g37, g3g, g4o, g44, g5i, g52,

g53, 954, 955, 959, 970, 978,

979' 980, 983, g85, 990, ggi,

gg5, gg6, 1002, ioo3, 1004,

ioo5, 1228, i22g, i23i, i23q,

1243, 1244, i25i; B, 964,

967, 978, 992, 1 00 1, 1060;

D, i44> 17-'' J SG, 524.

— (Livre non couvert, lie entre

deux). A, 8g8.

Aix (Dons faits au due de Berry par

Tarcheveque d'). A, 67, 669.

Ai.AMANNO (Adhemar), cardinal, ar-

cheveque de Pise, legat en France,

t. I, p. 323.

Albatre (Ecuelles, Hanaps d"). — Voy.

Ecuelles, Hanaps.

Albi (Eveques d'). A, 447, 83o. —
Voy. Dominique de Florence,

Neveu (Pierre).

— (Dons faits au due de Berry

par I'eveque d'). A, 1162.

Albret (Arnaud Amadieu, comte d'),

pere du connetable, t. I, p. 134.

Albret (Charles d'), connetable de

France, t. I, p. 38. — fDnns faits

par lui au due de Berry), A, 448,

(3()S. — (Don a lui fait par le Due),

A, 41 3.

Alegre (Dons faits au due de Berry
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par le sire d'), son conseiller, A,

3 10, 1 127. — (Don fait a lui par le

due de Berry), B, 396.

ALEN90N (Catherine d'), femme de

Pierre de Navarre, puis du

due Louis de Baviere, t. I,

p. 41, 94, 120, i36, 267,

291.

— (Jean I"' , comte puis due d'),

t. I, p. 32, 38. — (Dons par

lui faits au due de Berry),

A, 73, 102. — (Objets a lui

reniis en gage), A, 1068,

1069.

— (Pierre II, comte d'), t. I,

p. 38, 120.

— (Robert d'), t. II, p. 32 1.

Alexandre (Histoire d'), manuscrit,

A, 910.

Alexandre V, pape, t. I, p. i33.

Alexandre (Rubis d').— Yoy.Alexaii-

drie.

Alexandrie (Livres donnes au due

de Berry par le patriarche

d'), D, 145, 170. — Voy.

Reims.
— (Rubis d'), t. I, p. 14, 35.

Allart (Perrin),veneur du Due, t. II,

p. 297.

Allebret (Le grand), orfevre, de-

meurant a Paris, A, 781.

ALLEGRET(Dons faits auduc de Berry

par Simon), son medecin, A, 418,

1167- — (Dons a lui faits par le

Due), B, 717, 1199, 1210, 1211. —
(Livres par lui donnes au Due), A,

ioo3, 1243; D, 173; t. II, p. 3i3.

Allemagne (Atours a la maniere d'),

A, 1012.

— (Chandeliers a la fa?on d'), t. II,

p. 3i I.

— (Don fait au due de Berry par

un chevalier d'). A, 822.

— (Relique envoyee par une dame
d'), A, 1 36.

Alligret (Simon). — Voy. Allegret.

Almandine ou alabandine, t. II,

p. 275.

Aloes (Bois ou lignum d'), B, 307.

— (Hanap de lignum). A, 709.

— (Saliere de lignum), A, 618.

Amatiste. — Voy. Amethyste.

A ma vie, devise inscrite sur un col-

lier, B, 283.

Ambre, A, 56, 297, 537; B, i58, 93 1,

— (Boutons d'), A, 566.

— (Fleur de lis d'), A, 565.

— (Images d'). A, 83, 85, 87, 91,

92 ; SG, io63.

— (Pieces ou pierres d'j; A,

573, 574.

— (Pieces d") empaonnez, SG,

io5o.

— (Pieces d') en maniere d'un

trippet, SG, 1049.

— (Pierre d') earree en maniere

d'un balai, SG, 767.

— (Pommes d') et de must. —
Voy. Must.

— (Roi d'). A, 264.

— blanc. A, 92, 574.

— blanc (Image de Notre Dame
d"), SG, 1048.

— en images, SG, 1047.

— tin, A, 254.

— vermeil. A, 181.

Ame, comte de Savoie. — Voy. Aime.

Amethyste (Burettes d'), D, 117.

— (Ecuelle d'). A, 314.

— (Fretelet d"), A, 714.

— (Gobelct d'). A, 716.

— (Saliere d'). A, 65o.

— (Vaissel d'), A, 3o8, 653, 325.

— avec une image gravee. A, 607.

— etrange, en maniere de signet,

SG, 747.

Amicts, B, 1256, 1257, i258, 1259,

1260, 1261, 1262, 1275, 1277, 1278,

1279, 1280, 1281 ; D, 329, 342, 343.

Amiral de France (Don fait au due

de Berry par 1'), A, 71

.

Amiraux de France. — Voy. Breban,

Chatillon, Trie.

Ampoule ou hole ronde de pierre, A,

807.

— ou tiole de verre teint. A,

821.

Ancolies sur une etoffe; t. II, p. 218.

Angelot (Tete d'), entaillee en une

cornaline, SG, i3io.

Angeloz, cherubins et etoiles de

brodeure, B, 1291.

^
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Aii^eloz assis an pied d'unc croix,

t. II, p. 341.

— emailles de coulcur dc cicl,

t. II, p. 340.

— Voy. Angcs.

Angenes (Rcnaud d), t. II, p. ig3.

Angers (Catlicdralc d'), t. II, p. 207.

— (Saint Loup, evcque d'). —
Voy. Saint Loup.

Anges, accompagnant Notre Dame,
A, 4'i ; SG, 768.

— assis sur un entablement; B,

45.

aux cotes dc Notre Dame, A,

38; D, iHf).

— aux cotes d'un lulrin, B, U).

— aux quatre coins d'un corpo-

railiier, t. II, p. 3i 2.

— couronnantrenfantJcsus, A,65.

— couronnes, faits en guise de

sirenes, A, 633.

— dans un tabernacle, B, 71 3;

D, 6.

— d'argent dore, B, 66g, 706,

707, io83; t. II, p. 309.

— de broderie de Florence, B,

1 282, 1 2q5, 1 298, 1 299, 1 3oo.
—

• d'enleveure, SG, 769.
— de haute taille, B, 48, 934.
— d'ivoire. A, 744.
— emailles. A, 283, 1122; B, 27,

245, 38o, 708, 732, 784; D,

201

.

— emailles de blanc. A, 56, 68;

B, 389,657.
— emailles de bleu, A, 94; B,

36i.

— embotes dans une ecuelle d'ar-

gent, A, I 3i

.

— jouant des instruments, A,

634; B, 36 1, 656, 688, 704,

i3i7.

— poinfonncs, B, 2, 8S, 1184;

D, 69.

— portant pavilion sur un tableau

d'or, SG, 234.

— presentant le Due et la Du-
chesse agenouilles, B, 377.

— soutenant une saliere, A, 684.

— sur des chapiteaux aux cotes

d'un crucifix, B, 721

,

.\nges sur filets dc perlcs, t. II, p.3 1 2.

tenant Ics armcs du Due, B,

740, io53.

— tenant des bannieres. A, i3.

— tenant le chef de saint Jcan-

Baptiste, B, 653.

— tenant une colonnc torse, B,

I 1

.

— tenant une couroniic d'epines,

A, 80.

— tenant une croix garnic de

perles, B, 393.

— tenant la croix et la lance. A,

39.

— tenant un crucifix. A, 102; B,

386.

— tenant un ecu en maniere de

targe, A, 14.

— tenant un heaume et un ecus-

son aux armes de France,

B, 377.

— tenant les instruments dc la

Passion, B, 666, 718.

— tenant le mat et le gouvernail

d'une nef d'or, B, 784.

— tenant une Pitie de Notre Sei-

gneur, A, 68.

— tenant un reliquaire, B, 3o,

38o, 669, 712, 715, 717, 728.

— tenant deux reliquaires, B,

734.

— tenant un roollet, A, 3; D, 98.

— tenant rouleaux de broderie,

B, i3oi, i3o5, i3o6, i3i7.

— tenant rouleaux ou est ecrit :

Ave Maria et Ave Regina,

de broderie, B, 1290.

— tenant lun le soleil, Fautre la

lune. A, 3; B, 23, 734, 735.

— tenant un trone, A, 14.

Anges Gabriel, Raphael, Saint-Mi-

chel terrassant le serpent. — Voy.

Gabriel, Raphael, Saint-Michel.

Angleterre (Brodeure de la fafon d'),

B, 1286, 1287, 1288, i3o2,

i3o3; D, 296.

— {Brut d"). — Voy. Brut.

— (Chroniques d"). — Voy. Cliro-

niques.

— (Don a un mcssagcr d"), t. II,

p. 33 1.
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I

i

Angleterve (Dons du due de Berry

au roi d'), A, 401, 598.

— (Dons du due de Berrj- a la

reine d'), B, 1057.

(Dons faits au due de Berry

par la reine d'), A, iiS5.

— (Hanap d'or de Fouvrage d'),

B, 1182.

— (Image d"or de I'ouvrage d'),

B, 36i.

Angouleme (Le comte d'), t. I, p. 92,

— (Jean, due d'), fils de Louis

d'Orleans, t. I, p. 3o6.

Anjou (Louis I" due d'), t. I, p. i3;

t. II, p. 207. — (Son inven-

taire), t. I, p. 272.

— (Louis II, due d'), neveu du

due de Berry, roi de Sicile,

t. I, p. 36, 52.

— (Livre de la Patience de la

comtesse d'). — Voy. Pa-

tience.

Anneau ou annel au bout d'une

ehaine d"or, A, 53, 56.

— avec une image de sainte Ca-

therine, B, 198.

— d'acier avec un oeil de chat,

SG, i3i3.

— d'ambre blanc. A, 574.

— d'argent avec saphir citrin plat

a huit cotes. A, 584.

— de cassidoine, venant de saint

Pierre I'apotre , avec une

main entaillee, B, ii38.

— de corne noire, avec une tes-

telette de camahieu, SG,
1 3 I r

.

— d'or avec une agathe blanche

et raiee, A, 58o.

— d'or avec une amethyste en

manierc de signet, SG, .747.

— d'or avec un balai cabochon,

B, 1134.

— d'or avec un balai rond. A,

1092.

— d'or avec un camahieu a deux

images de femmes jouant

aux tables, B, 555.

— d'or avec un camahieu a trois

demi-images, A, 5 16.

— d'or avec un camahieu entaille

d'une chevre et un enfant

qui la chevauche, SG. 745.

Anneau d'or avec un camahieu ou il

adeuxchevaux et un enfant,

A, 517.

— d'or avec un camahieu a la

semblance du due de Berry,

A, 606.

— d'or avec le visaige du due de

Berrv contrefait d'une pierre

de camahieu, A, 611.

— d'oravec une tete de camahieu,

A, 536; B, 882; SG, 632.

— d'or avec un camahieu a tete

de dame, B, 139.

— d'or avec un camahieu a tete

d'enfant, A, 5 18; B, ii36.

— d'or avec un camahieu a tete

de vieil homme, A, 587, 604.

— d'or avec un camahieu a tete

de roi et la poitrine de sa-

phir, SG, 751

.

— d'or avec une cornaline a une

tete d'angelot, SG, i3io.

— d'or avec une cornaline noire

gravee d'une tete d'homme,

A, 479.
— d'or avec une crapaudine, A,

488.

— d'or avec un demi saint Jean-

Baptistede cassidoine, A, 5 78.

— d'or avec diamant, emeraude,

etc. — \'oy. ci-dessous an-

neaux.

— d'or avec une emeraude carree,

B, 3, 193, 194.

— d'or avec une emeraude carree

taillee d'une tete de royne,

A, 477-
— d'or avec une fleur de lis faite

d'un grenat. A, 591

.

— d'or avec un grain de rubis, B,

191.

— d'or avec une jacinthe ronde,

A, 5g2.

— d'or avec une loupe de saphir

du Puy, SG, 765, 766.

— d'or avec un moton de cassi-

doine, A, 1207.

— d'or avec un ceil de chat. A,

6o5; B, 196; SG, 749.
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Anneau d'or :ivcc un ours fait d'uu

balai, A, 1161.

— d'or avec une tctc d'ours d'un

balai, A, 602.

— d'or avec un ours de camaliicu,

A, 595, 599.

— d'or avec un ours de cassi-

doine, A, 601.

— d'or avec unc tC-te d'ours dc

cassidoine, A, 577, 602, 6o3.

— d'or avec un ours de pierre

serpentine, A, 598.

— d'or avec un signet d'un rubis

a un ours grave. A, 473.

— d'or avec un ours de saphir

sur une terrasse d'emeraudc,

A, 612.

— d'or avec une pierre contre

venin, B, 169.

— d'or avec une pierre de cassi-

doine, SG, 752.

— d'or avec une pierre de cha-

pon. A, 582.

— d'or avec une pierre dont

Joseph epousa Notre-Dame,

A, 600.

— d'or avec une pierre en guise

de camahieu, en laquelle a

un homme entaille, B, 1140.

— d'or avec une pierre etrange

a six cotes, SG, 254.

— d'or avec une pierre etrange de

plusieurs couleurs en forme

de coeur, SG, 748.

— d'or avec unc pierre jaune

ou avec la tetc d'un vicil

homme, A, 585.

— d'or avec une pierre noire a

leltres entaillees, A, 489.

— d'or avec unc pierre ronde et

noire, tachee en manicre

d'une etoile, A, 586.

— d'or avec une pierre en nianiere

de saphir, escript a I'entour

de lettres grecques, A, 596.

— d'or avec une pierre pale et

rouge, B, 1 139.

— d'or avec une pierre rouge, B,

145.

— d'or avec une pierre serpen-

tine, B, 1G2.

Anneau d'or avec quatre petites

pierres entour, A, 597.
— d'or sans pierre, B, 299.
— d'or avec un rubis a un ours

grav^, B, 162.

— d'or avec un rubis et deux

diamants, t. 11, p. 19(5.

— d'or avec un rubis et quatre

diamants pointus, B, i

.

— d'or avec un rubis taille d'une

tete a la semblance d'un Roi,

A, 478.
— d'or avec saphir a deux images

eslevez, B, 552.

— d'or avec un saphir citrin. A,

486, 490.
— d'or avec un saphir et deux

diamants pointus, B, 3.

— d'or avec un saphir grave, A,

^

1099.
— d'or avec un saphir hauteiet,

B, 144.

— d'or avec un grain de saphir

rond, SG, 75o.

— d'or avec la semblance d'une

mouche faite de grenat et

d'emeraude, B, 195.

— d'or avec une serpentine ou

est entaille un scorpion, B,

142.

— d'or avec une tete d'argent en

la semblance du roi Jean,

A, 485.

— d'or avec une tete de More
faite de cassidoine. A, 1208.

— d'or emaille avec une loupe

de saphir, A, i 2o5.

— d'or emaille de noir, A, 436.

— d'or dmaillc de noir a etoiies

d'or, SG, I 3 12.

— emaille de noir, A, 1200,

1201.

— pontifical d'or, D, i35^; t. 11,

p. 3i3.

— tout d'un balai, B, 1 146.

Anneaux ou annels, A. 241, 495;

t. II, p. 325.

Anneaux d'or,SG, 744; t. It, p. 32i,

322, 324, 327.

— d'or a jour. A, 391, 487.

— d'or avec balais, A, 365, 1159,
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I i6i, 1 162; t. II, p. 3og,

335.

Anneaux d'or avec diamants, A,42i.

425,426,427,428,430,434,
435, 436, 437, 438, 439, 440,

442, 443, 445, 447, 448, 449,
45o, 45i, 452, 453, 454, 455,

456, 457,458, 459, 460, 461,

774, 1064, i'74i 1 176? ii77»

1 178, 1 179, 1 180, 1 181, 1 182,

1183,1184,1185, 1 186, 1 187,

1 188, 1 189, 1 190, 1191, 1 192,

1 193, 1 194, 1 i96;B, 184, i85,

186, 187, 188, 189, 190, 192,

947, 1120, 1121, 1122, 1128,

1 1 29, ii3o, ii3i; SG, 731;
t. II, p. 321, 324.

— d'or avec emeraudes, A^ 398,

400, 401,402, 403,404,405,

406, 407,408,409,410,411,
412, 413,414, 415,416, 417,

418, 577, 6oi, 602, 1140,

1 171, 1 172; B, 643, 1 106,

1 1 35; SG, 1074.

— d'or avec rubis, A, 339, 340,

342, 343, 344, 345, 346, 347,

348, 349, 35o, 351,352,353,

354,355,356,357,358,601,
1060, 1061, 1 142, 1 143, 1 144,
1 145, 1 146, 1 148, 1 149, 1 1 5o,

ii5i, ii53, 1154, ii55;B, 12,

126, 127, 128, 129, i3i, i32,

i33, i34, 654, 946, 1 1 12,

1 1 13, 1 1 14, 1 1 15, 1 1 16, 1 1 17,

1118, 1 119, 1120; SG, i33o;
t. II, p. 309, 321, 322, 323,

324, 326, 335.

— d'or avec saphirs, A, 368, 369,

370,371, 376,378,379, 38o,

38i, 382,384,385,386, 387,
388, 389, 390, 391, 394, 396,
1 167, 1 168, 1 169, 1 170, 1206;
B, 137, i38, 643, II23, 1124,
1 125, 1 126, 1 127, 1 132, 1 133,

ii37;D, i92;t. II, p.3o9, 32i.

Annelet d'or avec un saphir longuet,

B, 577.
— d'or creux, SG, 758.
— d'or emaille, SG, 762.

Annelets d'or. A, 58, u35;SG, 753,

755, 758, 760, 761, 763.

Annels auxquels pendent des ima-
ges, SG, 1 06 1.

Annonciation (L'), A, 14, 27, 63.
— (Tableau d'or poin^onne par

dehors d'une), B, 391.
— (Tableau d'or avec une) d'ima-

ges elevees, B, 395.
— avec Dieu le pere et anges

tenant les instruments de la

Passion, B, 666.

— en argent dore, B, 714.
— en argent vere, A, 253.

— en broderie, B, 1288, 1289,

1293, 1297; D, 294.
— en camahieu, A, 172.

— en email, A, 19, 24, 858; B,

375,434,658,665,684,1063;
D, 1352, 181.

— d'enleveure, sur un fermoir, A,
60.

— de haute taille, A, i i i3; t. II,

p. 295, 3oo.

— d'or, A, 1128; B, 665; t. II,

p. 3io.

— de peinture. A, 85 1.

— sur un fermoir de livre, A, 85o,
93o, 999, 1 00 1, 1240; t. II,

p. 3 1 5.

Annuaire de la Societe fraticaise de
Numisrnatique, t. I, p, 338.

Anschilt ou Hanschilt (Lambert II),

abbe d'Eechout, pres Bruges, t. I,

p. 1 56.

Anselme^ archeveque de Cantor-
bery. A, 976.

ANSELME(Le Pere), t. 1,9, i 3, 93,94,
i3i,227;t. II, 34, 47,61, 186, 241.

Anses d'agathe. A, 779.
— d'argent blanc. A, 730, 731.
— de cristal, A, 713, 718, 728,

729,733,734, 806,811, 812,
8i3, 818, 824, 825.

— d'or, A, 3io, 677, 8i5.
— d'or ou pend un tableau d'or,

A, 55.

Anses de porfire, A, 787.
— de serpent. A, 746.
—

.
de serpent volant. A, 721, 723,

725, 726, 732.
— emaillees. A, 1219.
— refaites ^ des pots, t. II, p. 33o.
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Autiquite^ (Livre cics), dc .Inscphc,

B, H)2,S.

An^o>i ou An:ion (Don du due dc

Berry a Fcglise paroissialc d'), B,

43G.

Apocalypse (Livre dc 1"), A, 893.

— (Tapisscric de 1'), SG, 6; t. II,

p. 198.

Apollon, a, 776.

Apotrc tenant tin livre, imat^'c d'ar-

gcnt dore, B, (u)2.

Apotres (Demi-images d'), d'cnlevure,

D, 187.

— (Dcmi-imai^es d'), en peinture,

A, 28.

— (Figures d'), sur des velcments

d'autel, B, 1258.

— (Images d') d'argent dore, A,

16, 79; B, 214; t. II, p. 3 I I.

— en brodeure, B, 1280, 1287,

1288, 1293, 1298, i3o6, i3o8,

i3io, i3i3.

— en email, B, 3g7, 680, G82,

689, 751 ;D, 1 72 ;t. II, p. 3 I 2.

— en haute taille, sur un calicc,

B, 421.

— en peiniure, A, S3i.

— Voycz Notre-Seigneur et les

Apotres.

Apparition (Images d'ambrc de !'),

SG, ioG3.

— de Notre-Seigneur, dc haute

taille. A, i 1 1 3 ; t, II, p. 2g3.

Aquamanile, t. I, p. 81.

Aquitaine (Le due d'), A, 294, io3o.

— (Dons a lui faits par le due de

Berry), A, 56, 342, 43 1, 432, 409,

832, 1089, iii2;B, 1061.

Arable Pe'tre'e, t. I, p. 193.

Aragoti. — Voy. Castille.

Avbve des hatallles (Livre de I'), A,

985 ; t. 1, p. 340.

Arbre garni lic fcuilles d'aubcpin

(Lpreuve en tormci-r), B, 799.

Arbrisscaux emailles, A, (jo, 180,

G36.

Archcveques. — Voy. Aimeri, Alx,

Alamanno , Anselme , Armagnac,

BOISRATIER, CraMAND, DuBREUIL,

Gei.u, Lanfranc^ Saint Anselme.

Archives des arts, des sciences et

des lettres, par A. Pinchart. t. I,

p. 340.

Archives historiques, artlstlqiies et

litte'ralres, t. II, p. 208.

Archives nationalcs(Documents des),

t. II, p. 320-339.

Ares boutcrez, t. II, p. 341.

Arezzo (Antoinc d'), traducteur de
Boceaee, t. I, p. 265.

Argent blane, A, 108, 248, 296, 3o3,

652, 730, 738, 780, 787, 797,
829, 834, 836, 847, 849,
I i4o;B, 69, 77, 78, 100, 252,

332, 333,354,358,442,683,
G85, 686, 725, 726, 740, 751,

759, 806, 843, 869, 978, 979,

992, T088, 1149, 1 173, 1174,

1 173, 1 179, 1 1 80, ii8i;SG,

586, 1062; t. II, p. 3 1 2.

— doreeontrefaitsureouIcurdOr,

R' 97» 9'"^' 99' 102.

— dore poin(;onne. A, 1)4, 283;

B, 444.
— emaille. A, 47.
— neclle, A, i35.

— vere. A, 104, 118, 122, 241,

248, 25 1, 253, 277, 278, 286,

3oo, 745, 768; B, 21, 22, gi,

92, 93, 94, 95, 96, loi, 429,

340, 724, 740, 758, 762, 768,

769, 770, 771, 816, 817, 85 1,

832, 853, 864, 865, 866, 868,

9o3, 1 168, 1 187; t. II, p. 3 1 2,

33o, 332.

Argingauix (Pieces d") blancs, B, i2o3.

Aristote (Lai d'), representc sur un

miroir, t. 1, p. 81.

— (Livres d"). A, 877, 890. — Voy.

Ethiqiie, Politique, Proble-

mcs.

Armagnac (Bernard \'II, comte d),

connetable de France, t. I,

p. 10, 16, 38, 93, 104, 294;

A, 594, 930, 1298, i29g,

i3oo; t. II, p. 188, 194, 196,

199, 211, 2 1 3, 217, 221,

229, 232, 240, 241, 242, 248,

256, 264, 293, 294, 2g3, 2g8,

3o3;SG, 145, 166, 168, 170,

177, 179, 180, 229, 23o, 364,

461, 490, 523, 528, 712, 716,



TABLE ALPHABETIQUE 353

717, 718, 720, 724, 7^6,

738.

Armagnac (Bernard VII, comte d'),

connetahle de France, t. I,

p. 10, 16, 38, 95, 104, 294;
A, 594,930, 1298, 1299, i3o(5;

t. II, p. 188, 194, 196, etc.,

etc. 738.— (Dons par lui faits

au due de Berry), A, 72, 687,

691, 1223. — (Dons a lui

faits par le Due), A, gSo,

1 193, 1216; B, 290.

— (Bonne de Berry, femme du

connetable d"), t. I, p. 16,

95, 294; t. II, p. 189, 192,

ig3, 2i3, 296, 325, 326, 339.

— (Dons a elle faits par le

due de Berry), A, i25i; B,

328, 975. — (Dons par elle

faits au Due), A. 32 1, 417,

664, 671.

— (Bernard d'), dit Cadet, fils des

precedents, A, 793 ; t. I,

p. 294.

— (Jacques d'), due de Nemours,

t. I, p. 294.
— (Jean I""', comte d"), heau-pere

du due de Berry, t. I, p. i6,

38.

— (Jean III, comte d'), t. I, p. 38.

— (Jean IV, cardinal d'), arehe-

veque d'Auch, t. I, p. 35.

— (Jeanne d'), premiere femme
du due de Berry, t. I, p. 16.

— (Ses amies), t. I, p. 18, 38,

95.

— (Comtes d'), dues de Nemours,
t. I, p. 95.

Armand (M.), auteur des Medailleurs

italiens. — Voy. Medailleurs.

Armenie (Roi d'). — Voy. Chypre.

Armes du roi d'Angleterre, B, 177.

— du due d'Anjou, SG, 100, loi,

102, 775, 8o5, 808, 810.

— d'Anjou et de Melun, B, io58.

— d'Aragon. — Voy. Armes de

Castille et d'Aragon; Armes
de France et d'Aragon.

du due de Berry, A, 8, i3, i(3,

56, 2i5, 229, 269, 3oi, 333,

387, 389, 394, 614, 61 5, 640,

T. II.

663, 664, 705, 761, 764, 793,

794i 796, 797) 835, 844, 845,

846, 848, 849, 883, nil,
1 1 35, 1 140, 1220, 1221, 1222,

122 5, 1226, 1227; B, 2, 20, 22,

62, 63, 2i3; 245, 254, 255,

324, 328, 329, 332, 333, 334,

352, 353, 426, 442, 627, 683,

742, 780, 800, 951, 956, 978,
io5o, io53, 1054, 1 173, 1 174,

1
1 78, 1179, 1 180, 1274; D,

177, i85, 309, 335; SG, 28,

84, 88, 99, 440, 532, 534,

542,547, 557,563, 769, ii34,

1 148, I i5o, I i5i, 1 194; t. II,

p. 209, 3i5, 3i6, 33o, 340.

Armes du due de Berry en broderie,

A, io25;B, g34, 1274,1281,

1282, 1296, 1297, i3i4; D,

294, 295; t. II, p. 328, 33o.

— du due de Beriy en email, A,

14, 47, 120, 275, 6i3, 634,

649> 675, 706, 742, 784, 809,

811, 812, 8i3, 818, 837, 838,

839;B,2,4,6,7,9,ii,i3,i5,

17, 19, 24,26, 27,31, 32,33,

34,35, 36, 37, 38, 39,40,43,

44. 46, 47) 56, 62, 63, 77, 79,

88, 89,92,95, III, 120, 182,

223, 288, 337, 339, 340, 343,

388, 42 1, 542, 627, 653, 656,

668, 671, 675, 710, 727, 740,

741, 758, 769, 771, 784, 806,

8i5, 833, 864, 868, 1077,

1084, 1 160, 1 161, 1 168, 1 170,

1
1 75; D, 69, 85, i83; t. II,

p. 3 1 1, 33i, 342, 343.

— du due de Berry (Fermoirs

emailles aux). A, 85 1, 857,

861,872, 874, 877,878,880,

906, 91 1, 938, 942, 947, 957,

958, 960, 965, 968, 972, 973,

976, 991,992, 994,997, 1232,

1242, 1246; B, 951, 954,

955, 958, 1016, io5o, 1099;
D, 170, 176, 177, 179, 180,

182; t. II, p. 3i I, 3i3, 314.

— de la duchesse de Berry, A,

228, 881; B, 853; D, 335.

— de la reine Blanche, A, ii5;

B, 1280.
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Arincs de Bourbon, A, 147, 2'.U.

— tiu due dc Bourgogne, B, 2(3,

36, 37, 38, 40, 46, 1 160,

1279.
— de cardinal, B, 1002.

— de cardinal, d'argent a deux

jambcs de griffon d'azur en

maniere dc sautoir, B, 1291.

— de Castillc, A, 1008; SG, i23,

126, 127, 129, i3o, 139, 81 3,

814, 815,816,817, 818,820,

821, 822, I 157.

— de Castillc ci d'Aragon, SG,

125, 1 26, 127, 129, i3o, 8i3,

814, 815,816,817, 820,821,

822, 1 157.

— emaillecs de Catherine dc

France, A, 763; B, 35o.

— de Champagne, en email, B^

935.

— des Chateauncuf, t. II, p. 2G3.

— dc la famillc Du Bois, t. II,

p. 223.

— du papc Clement de Geneve
(Clement VII), A, 958; B,

681, 689, g5o; SG, i33, i34,

802, 8o3.

— du Dauphin, A, 23 1; B, io55,

1 100.

— du comte d'Etampes, A, 8, 46,

48, 106, 107, 1 10, 116, 127,

129, 207, 23i, 277, 278, 6i3,

620, 639, 7^3, 835, 1008; B,

19,42,43, 78,83,89, 91,92,
96, 100, loi, io5, 116, 1 17,

118, 281, 328, 345,365,633,

770, 816, 817,821,849,851,
852, io55, 1087, 1182, ii83,

1 186; SG, 140, 792, 1146;
t. II, p. 314.

— dc la rcinc Jeanne d'Evreux,
I. 1, p. 337; B, 340, 1 185.

— du comte de Foix, B, 789.
— de France, A, 117, 734, 1008;

B, 377, 532, 687, 957, 1279,

1283, i3oi, i3o6, i3i3, i3i7;

SG, 107, 108, 790.
— de P'rance en cinail,B,45, 1 14,

348, 1 164.

— de PVance emaillecs sur des

fermoirs de livres. A, 853,

946, 948, 963, 966; t. II,

p. 314.

Arincs de France sur des fermoirs

d'or, B, 1061.

— dc France et d'Aragcm, B, 676.
— de France et dc Boulogne, B,

1027.

— de France ct dc P.ourhon, A,

47-
— de France, de Bourbon, du

Dauphin etd'Etampes, A, 23i.

— de France, d'Etampes et de

Castillc, A, 1008.

— de France et d'Evreux, A, 46;
t. I, p. 337.

— de France et dc Navarre, B,

448, 935.
— de la reine de France dc Ba-

viere {sic), B, 1057.

— de Geneve sur un joyau, B, 80.

— des Grammont, en Languedoc,
t. II, p. 264.

— du pape Gregoire, A, 336, 642 ;

B, 696, 697, 708.

— du due de Guiennc, A, 1248;

SG, 56 1.

— dc la reine Jeanne de Bourgo-
gne, D, 1 352.

— de Jean de La Riviere, A, 84.

— dc La Marche, SG, 806.

— du due de Milan, D, 171.

— de Valentine de Milan, t. I,

p. 5o. — Voy. Amies de la

duchesse d'Orleans.

— de Jean dc Montaigu, A, 975.
— dc Monseigneur de Montpen-

sier, B, 347, 1 165.

— de M"° de Montpensier, B, 55o.

— dc Navarre, A, qq8; SG, 1161.

— Voy. Armes de France et

de Navarre.

— du due d'Orleans, frerc du
roi Jean, SG, 793.

— du due Louis d'Orleans, A,

792, 872, 879, 907, 947; B,

32, 33, 34, 35, 47; SG, 793;
D, 297.

— de la duchesse dOrleans, A,

1 10 ; B. 633.

— de Tcvcquc de Poitiers, B, 955.

— de Revel, A, 908.
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Armes de Rhodes, t. I, p. 17.

— du roi Robert, B, 1099.

— d'Aimeri de Rochechouart, A,

863.

— de Monseigneur de Sancerre,

B, 388.
^

— de Sicile, B, 396.

— de Raymond de Turenne, B,

i3o2, i3o3, 1304.

— du pape Urbain, B, 14, iG.

— du cardinal de Viviers sur un

tapis, SG, 818, 819.

Armoiries a un ecu d'argent a une

bande de gueules, SG, i3o.

— d'azur a trois quarreaulx d'ar-

gent, SG, 809.

— a un ecu de gueules a trois

bandes d'argent, SG, 126.

— de gueules a bande d'argent

et un grillet de sable dedans

et un chef de Saint-Georges,

SG, io5.

— a un escu de gueules et un

chastel d'argent, SG, 804.

— de gueules a un chef de sinople

et un lion rampant d'argent

et un autre ecu de gueules a

trois bandes d'argent jume-

lees, SG, 811.

— a un ecu d'or a trois fasces de

sable et une bande de gueu-

les, SG, 109, 1 10.

— d'or a un lion d'azur couronne

de gueules et de gueules a

un chatel d'argent et un chef

de saint Georges dessus, SG,

807.

— a un ecu d'or bande d'argent,

SG, io5.

— a un ecu de sable, trois roses

d'argent et un chef de Saint-

Georges, SG, 106.

— de plusieurs seigneurs en bro-

derie sur une chapelle, B,

1278.
•— sur un tapis d'or, a un chef de

gueules, SG, 812.

— anonymes,A,52.
— inconnues, t. II, p. 220.

Armorial de France, par Gilles le

Bouvier, t. II, p. 220, 223, 2G3, 264.

Arnaud (Don du Due a Jean), eveque

de Sarlat, A, 490, 1089, i2o5.

Arras (tapis a I'ouvrage d'), SG, i,

2, 3, 4, i3, 14, i5, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 24, 25, 26, 49, 5o, 5i,

52, 53, 54, 547, 548, 549, 55o, 55i,

552, 553, 774, ii52; t. II, p. 295.

Art d'Amours (L'), d'Ovide, B, 1020.

Artois (Bonne d'), veuve du comte

de Nevers, epouse de Philippe

de Bourgogne, t. I, p. 104, 3o2.

— (Charles d'), comte d'Eu,

petit-fils du due de Berry. —
Voy. Eu.

— (Philippe d"), comte d'Eu, gen-

dre du due de Berry. —
Voy. Eu.

Arts (Le livre des Sept), A, 957.

AsHBURNHAM (Catalogue de la biblio-

theque de lord), t. II, p. 3 16.

Aspersouer. — Voy. Goupillon.

Assomption de Notre-Dame. — Voy.

Notre-Dame.

Astrolabe, A, 776; t. II, p. 238.

— de cuivre sur un ais de livre,

SG, 524.

— sur un ais de Bible, A, 854.

Astrologie (Livre d'), A, 935.

Aubepine (Feuilles d'), D, 72.

Aubes, B, 1256, 1257, i258, i25g,

1260, 1261, 1262, 1275, 1277, 1279,

1280, 1281; D, 342, 343.

Aiich (Jean IV, cardinal d'Armagnac,

archevfique d'), t. I, p. 35.

AuGE (Comte d'). •— Voy. Eu
(Comte d').

AuGusTE (I'Empereur), t. I, p. 193.

— (Medaille d'), — Voy.OcToviEN.

AuGusTiN (Livre de la Cite de Dieti

de Aurelie), B, 1060. — Voy. Cite'

de Dieii.

Augustins de Bourges (Don du due

de Berry aux), B, 719.

AuMALE (Comte d'). — Voy. Har-
COURT.

AuMALE (Livres appartenant au due

d'), B, 1016.

Aumoniere, A, 148.

Aumusse de nuit pour cardinaux. A,

ioi3.

AuNEAU (Marguerite, dame d'), et de

k
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Rochefort, dame d'honncur d'lsn-

bcau de Baviere, t. I, p. i i i.

AuQUETONviLLE (Don fait au Due par

Raoulet d'), seigneur dc Bclieval,

A, 834.

Aiirai (Combat d"), t. I, p. 234.

AuRKLiEN (Tctc d'), suf camaliicu,

t. II, p. 3oG.

Autier ou autel, A, yS.

— portatif de jaspe, A, 121, 12G;

B, 428; t. II, p. 307.

— portatif de marbre, A, 122,

I 23, I 24; B, 429.

Autruche ((Euf d'), A, 227.

— (Coupe d'un neuf d"). A, 757.
— (Saliere en forme d'), A, 689.

— vivante du due de Berry, t. I,

p. 78.

Auverguc (Amethystes d"), t. I,

p. 134.

— (Dauphins d), t. I, p. 177.

— (Duche d'), t. I, p. 36.

— (Levee d'impots en), t. I, p.

3l2.

AuvERGNE (Don fait au due de Berry

par Beraud III, comte dau-

phin d'), A, 672, 823; t. II,

p. 3o6.

AuvERGNE (Jean II, comte d'), beau-

pere du due de Berry, t. I,

p. 17.

— (Marie d'), ditc de Boulogne,

t. I, p. iIh.

Ava!emens(Dragcoireievcd'), B,i()86.

Ave Maria, inscription sur un mi-

roir. A, 22 i.

Avehiine en un etui, SG, 1071.

— garnie d'argent, emaillee d'une

Annonciation et d"une Ge-
sine, B. 434.

AvENTOis (Etienne d'), ccuyer tran-

chant du Due, t. II, p. 327.

AvicENNE (Livrc de medecine d'), D,

173.

Avignon (Vilie d'), t. II, p. 32i, 322,

323. — (Don par die fait au

due de Berry), A, 335.

Avranches (Saint RofFec, ev^que d'),

B, 643.

Aymon (Roman dcs Qiiatrc fils), A,

9-H-

.•l^/«coz/rf (Bataille d'), t. I,p. 36, 52,

92, io3, 119, i34, 176, 3oo, 3o3.

Azur dans des sacs de cuir, donne

aux ouvriers du Due, B, 210.

Azyme (Pain), t. I, p. 46.

B

Babelon (M. Ernest), t. I, p. 71.

Badiffer, valet de Jean Maquerel,

t. II, p. 326.

Balai (Annel tout d'un), B, 1146.

— (Ours fait d'un), A, 1161.

— (Tete d'ours faite d'un), A, 602.

Balai de la chasteigne, A, 1 163.

— de la creste de coq, A, 339;

B, 121.

— de David, t. 1, p. i3; A, 1077,

1 1 38 ; B, I 24.

— [Grand) de Navarre, t. II.

p. 333.

— d'Orenge, A, 364.

— du pape, A, 339.

— de Venise, A, 363; B, iioi.

Balai en fai;on d'un cneur, A, 339.

— en fa(;on d'une croix, t. II,

p. 343.

— en fa(;on de cuvette, A, 1162;

t. II, p. 3o3.

— en fagon d'une pomme, B, 3.

— en fafon de targe, A, 10.

— glaceux, B, 671

.

— plat, A, 1 09 1.

— plat a huit cotes, t. II, p. 3o3.

— plat en fa(;on d'un lozenge,

t. II, p. 3o3.

Balais (Rubis), A, 9, 14, 17, 54,

35,56, 71,72,73,80,96, 97,

100, i53, i34, i58, 159, 162,

i85, 197, 198, 199, 330,359,
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36o, 36i, 362, 363, 606, 632,

647, 649, 65o, 662, 669, 672,

679, 686, 775, 776, 777, 785,

788,808,853,931,960,961,

968, 1084, 1098, iio5, 1 106,

1 109, 1 1 12, 1 1 13, 1 1 15, 1 1 16,

1 122, 1 1 56, 1 157, 1 1 58, 12 1 2;

B, I, 3, 5, 8, 10, 12, i3, 14,

23, 25, 27, 28, 3o, 3i, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41,45,46,47,48,49, 124, 1 56,

166, 217, 3oo, 36i, 362, 363,

369, 374, 375, 376, 377, 384,

385, 389, 390, 392, 393, 395,

435, 45i, 452, 458, 470, 471,

472, 5o6, 528, 652, 654, 655,

657,658, 661, 665,666, 668,

669, 675, 677, 784, 934, 945,

io5o, io55, 1081, 1 102, 1 147,

1 1 5o, 1 1 54, 1 160, 1 161, 1 162,

1184, i3i7; D, 63, 72, 76,

77, 186, 201, 202, 2o3, 229;

SG, 1045, i3i4, i334, i335;

t. II, p. 295, 3o3, 3o6, 307,

3o8, 309, 3 10, 3 1 1, 3 1 3, 329,

335, 340, 342, 345.

Balais a jour. A, 7, 359, io65, 1 102
;

SG, 574.

— cabochons. A, 66, 340, 35 1,

357, 359, 36o, 364, 1 100,

1102, iio3, 1160, ii63;B, i,

124,214, 1081, iio3, 1 104,

iio5, ii35.

— cabochons glaceux, A, 632; B,

671.

— carres, A, 365, 1068, 1069,

1077, iioi; B, 27, 49, 166,

1081 ; SG, 574.

— longuets. A, 56, 94, 366, 670,

85i ; B, 3, 124, 2i5.

— ronds. A, 798, 1068, 1069,

1092; B, 166.

— sur un anneau d'or. A, 365,

1092, 1 159, I 161, 1 162.

— (Deux), mis en gage pour la

somme de 7,3 12 francs 1/2,

B, 3o3.

Balaisseaux, A, 53, 54, 84, 90, 94,

102, io3, i55, 172, i83, 2i3, 295,

299, 36i, 394, 632, 665, 66g, 676,

682, 695, 696, 776, 999, 1 109,

1 1 14, 1 1 17, 1 1 34, 1 1 36, 12 1 2, 1 2 19;

B, 3i, 32, 40, 23o, 36o, 375, 378,

38o, 398, ii55; D, 63, 200, 2o3;

SG, i3i5; t. II, p. 296, 3o8,

309.

Balance d'argenl. A, 285.

Balances, B, 525.

Balbi {ioAti{iis)JaHuensis Catholicon,

t. II, p. 346.

Baleine (Dent de), SG, i265.

Ballades. — Voy. Mottez.

Ballades et dict:^ de Christine de

Pisan, A, 959.

Bandes d'argent dore, cassees, B,

3o2.

Banquier de drap d'or imperiaulx,

SG, 95.

— echiquete de vert, bleu et rouge,

a plusieurs raies d'or, SG,

92,93.
— pale de velours blanc et bleu,

SG, 1 149.

Banquiers, SG, 41, 70, 1166,1167.

Bapatime (Siege de), par le due de

Bourgogne, t. I, p. 179.

Baptisier (Couvrechief a), A, loii.

Bar (Don du due de Berry a Jean

de), B, 822, 843.

— (Don du due de Berry a Louis

de), cardinal, eveque de Ver-

dun, A, 486, 6o5; B, 14. —
(Don par lui fait au Due),

A, 1248.

Barete (Jean), valet de chambre du

due. — Voy. Barre.

Baril (Vaisselet de cristal en fa^on

d'un), A, 3i I.

— d'argent pour le vin du Due,

B," 346.

— de bois a oeuvre de Damas, A,

744-
— de porphyre. A, 743, 745.

Barillez d'argent dore. A, 242.

— de cristal. A, 36i, 367, 419,

462, 736, 737, 80s; B' 5o6.

— de pierre, SG, io36.

Barre (Dons du due de Berry a Jean),

valet de chambre et chambellan,

A, 473, 917, 1206, 1208; B, 268,

270, 410, 459, 55i, 576, 767, 828;

t. II, p. 335.
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Baruois. — \oy. Bibliothequc proty-

pograpJiique.

Barthki-kmy dk Nocks (Rcf^istre dc),

t. II, p. 327.

Bassin .-lyaiit au tuiui iin lioinmc

sur un chcval courant, iin

lidii, uii Icvricr, un griffon

et autres images, D, 1H7.

— d'argent blanc a lavcr, B, i 173.

— d'argent dorc. A, 702, 790,

1217; t. II, p. 333.

— d'argent dore a lavcr, A, 701,

706, 767; B, 22, 33 1, ioS3.

— d'argent dorii avcc aiguierc, B,

2(JI.

— d'argent dorc avec lachauftettc,

vSG, 1046.

— d'argent dore cmaille aux ar-

mes du dnc de Berry, B, 1 1 i

;

D, 83.

— d'argent dorc godcronne, B,

849-

— d'argent verc a lavcr, B, 833,

1187.

— d'argent vcre pour chapcllcs,

B, 771.
— d'argent vere, taille a Icttres

grccques, B, 771.

•— pour chapcllc, d'anciennc fa-

^on, D, 187.

— d'or, a laver, emaille aux ar-

mes du Due et de Mgr d'E-

tampes, B, 8().

— d'or a laver, poin^onne d'or

et de feuillages, B, 88.

— d'or emaille des Preux et des

Preuses, A, 340; SG, ii83.

— dc porphyre. A, 819.

Bastard d'Estang (Collections du

comtc de),t. 11, p. 167,303,320,329.

Bastille (La), t. 11, p. 339.

Bataili.e (Marguerite de Verdun, dite

la), t. II, p. 198, 2o3.

— (Nicolas), tapissier parisicn,

t. II, p. 198, 207.

Batailles (Tapisseries de personnagcs

dc), SG, I2g3.

Bateure de pommes et fcuillcs

d'oranger, SG, 332.

Batons d'argent dore pour porter unc

croix, B, 742.

Baliins dargciU dorc aux armes du

Due, B, 20.

— dc cristal, SG, 1043.

— d'or avcc unc loupe dc saphir,

SG, 448.

— de rouct. — Voy. Rouct.

Bauue de Guy (Achats faits par le

due a). A, 1 83, 187, 191,345,

346, 379, 404, 428, 432, 433,

577, 379, 580,647, 'J^^, 653,

778,781, 786; D, 192; t. II,

p. 336. — (Dons par lui faits

au Due), A, 41 5, 437, 43o,

392; B, 189. — (Dons a lui

faits par le Due), A, 164; B,

3 1, 223, 298, 937, 939. —
(Livrcs a lui achetes par le

Due), A, 922, g3o, 968. —
(Objcts a lui confies par le

Due), A, 1099, 1 159; B, 298.

— (Dons du Dnc a la fcmme de),

A, 1 182.

Bauinc approuve par Ic patriarche

de Constantinople, SG, i2G3.

— cru. A, 270.

— cuit. A, 232, 270.

— dans des fioles, A, 23o.

Baudcquin (Drap dc sole appele), D,

146, 180.

-- brode d'or dc Chipre, D, 33o.

— vermeil, B, i263;D, 340.

Bauzar (Pierres contre venin appe-

lees), A, 394 B, i63, 168, 181,

1097. — Voy. Pierres contre ve-

nin.

Bavcttes dc Iin, SG, 706.

Baviere (Anne de Bourbon, duchesse

de), t. I, p. 2 1 5. — (Don fait

par ellc au due de Berry), A,

827, 1 108.

— (Duchesse de). — Voy. Mont-

PENsiER (M"" de).

— (Dons faits au due dc Berry

par Isabeau de). A, 455, 462,

809, 810, 811, 812, 8i3, 823;

t. I, p. Ill, 272, 291, 3o5,

309; B, 48; t. II, p. 3o6,

3o8.

— (Dons du Due a Isabeau de),

B, 38o; t. 11, p. 298.

— (Le due Louis HI de), dit le
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Barbu, t. I, p. 41, 94, i36,

291. — (Dons faits par lui

au due de Berry), A, 459,

1208, 1238. — Dons a lui

faits par le Due), B, 452,

471; t. II, p. 332, 333.

Baye (Journal de Nicolas de). — Voy.

Journal.

Bayeiix (Eveque de). — Voy. Dv
Bosc.

Beaiicaire (Senechal de). — Voy.

Lhermite de la Fave.

Beaucousin (Livre achete de Colin),

A, 921.

Beaufort (Antoinette de). — Voy.

Saint-Just (Dame de).

— (Raymond-Louis, comte de),

et d'Alais, vicomte de Tu-

renne, t. I, p. 161.

Beaufort, en Anjou. t. I, p. 99.

Beaumaistre (Guillaume), aumonier

du due de Berry, D, 146.

Beaumont (Don du Due a Blanehet

de), B, 187.

Beauneveu (Andre), imagier et mi-

niaturiste, A, 906; t. I, p. 340; B,

944, io5o.

Beaunier (Pierre), tapissier de haute

lisse, t. II, p. 293.

Beaiivais (Eveques de). — Voy. Ju-

venel des Ursins, Savoisy.

Begue de Belin (Le tapis de), SG, 23.

Belin (Arnoul), eonsciller du due de

Berry, tresorier de la Sainte-Cha-

pelle, t. I, p. 10, 288 ; t. II, p. i,

12, 26, 32, 38, 42, 46, 49, 5o, 78,

80, ii5, 117, 120, i35, 146, 147,

i6i-, 164, 171, 176, i83, 189, 194,

195, 202, 297, 3i3, 317. — (Dons

faits par lui au due de Berry),

A, 307, 333; D, i85. — (Dons a lui

faits par le Due), B, 192, 444,

683, 836, 869. — (Livres par lui

donnes au Due), A, 1244, 1245.

— (Livres a lui donnes par le

Due), A, 909.

Belleville (Breviaire dit dc), t. I, p. 4 1

,

223; A, 963, 1093.

Benoistier ou Benitier d'argent vere

ou dore, B, 740, 741.

— de cassidoine, A, 112.

Benoistier de cristal. A, 109, iii,

I i3, 233 ; B, 927.

— d'or, A, io5.

— cmaille aux armes du Due,

B, i5.

BenoIt XIII, papc, t. I, p. 144.

Beor [Melehior?] (Image de) t. II,

Berard. — Voy. Dictionnaire des

artistes du Moyen Age.

Beriele (Pieees de). A, 291, 292, 814;

B, 569.

— (Pierre de), SG, 755.

— (Pinte de). A, 775.

— (Pommes de). A, 524, 525,

526; SG, 63i, io56.

— (Pot de). A, 774.
— fait en guise d'une trompe. A,

527.

Bernard de Chinon, de Florence,

t. II, p. 327.

Berry (Achats de joyaux, etc., faits

par le due de), A, 10, 53, 54,

57, 59, 65, g3, 162, i85, 187,

190, 191, 197, 290, 293-296,

298, 3o2, 3o4, 3o5, 342-349,

36o, 363-366, 378-382,400-

410, 412, 421-434, 468, 477,

575-581, 583, 65o, 652-654,

706, 773-775, 778,780,781,

786, 791, 795, 798,799,837,

841, 1 104, 1 107, 1 1 12, 1142-

1 147, 1 160, 1 171, 1
1
74- 1 180,

i2o5, 1206, 1214-1218,1221,

122 2, I 2 25- 1227; B, 120, I 3 3,

166, 181, i83, 193, 207; SG,

234; t. II, p. 320-339.

— (Achats de livres faits par le

ducde),A, 912,913,917,918,

919, 920, 921, 922, 923, 924,

925, 929, 930, 931, 953, 954,

955, 956, 959, 962, 989, 990,

1000, looi, 1002, 1228, 1229,

i23o, 1 23 1, 1232, 1233, 1234,

1235, 1236, 1237; t. I, p. 286.

— (Armes et devise du due dc). —
Voy. Armes.

— (Comptes du due de), t. I, p. 9,

i3, 32, 37, 40, 92, 93, 102,

119, i34, 160, 161, 175, 178,

179, 180, 197, 209, 211, 214,
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269, 297, 3o5, 309, 3 1 2, 323;

t. II, p. 319,339.

Bkrrv (Confcsseur du due de). A,

1089.

— (Devise du due de), A, 56, 304,

G5o, 785, 799, 1219; D, 180,

i85; t. II, p. 33o.

— (Dons de joyaux, faits au due

de). A, 9, 10, 13,66-76,78-80,

94,95, ioo-io3, 120, i33-i36,

i38, 149, 162, i63, 187, igi-

194,213,247, 3o6-335, 340,

350-358, 36i, 366, 383-395,

413-418, 435-439, 441-461,

469,470,476,478, 591-612,

662, 664-696, 785, 8o3-8i6,

818-827, 829-834,854, 1 io5,

1 106, 1 108-1 110, 1 1 17-1 122,

1 125-1 i3i, 1 1 33-1 140, 1 148-

1 i55, 1159, 1161-1163, 1167-

1 170, 1 172, 1 181-1 197, 1200,

1201, 1207-1213,1219, 1220,

12 23; B, 46-48, 5o, 5 1, 53,

127, 128, 176, 188, 189,

194, 214, 222,274, 3o5, 317,

436,945,949,956, io63,io8i,

iio3, 1262, i3o2-i3o4; D,

i85, 2o5,2o6; SG, 525, 739,

791, 1 147; t. II, p. 3o8, 320,

324, 328, 345, 346.

— (Dons de livres faits au due

de),A,9i 1,932, 933-944, 946-

950,951,952,964-971, 973-

977 J
99i"999' ioo3-ioo6,

i238-i25i ; D, 143-146, 169-

174; t. II,p. 3i3.

— (Dons de joyaux, de livres, ete.,

faits par le due de),A, 2, 1 7, 20,

55,56,62,80, io3, 139, 149,

162, 164, 189, 206, 208, 23l,

247, 288, 294, 3o5, 307, 339,

340, 342, 344, 35 1, 352, 354-

36i, 388, 390-392, 394, 396,

398, 401, 404, 406, 410, 41 3-

415,417,419, 421, 424-426,

428,429,431, 434, 437-442,

445-461,467,469,471, 473,

475, 486, 490, 578, 584, 592,

594,598,605,612,631, 6g5,

696, 776, 777, 785, 797, 799,

8i5,83i,832, 834, 85i, 917,

922, 930, 966, 972, 997, 999.

1002-1004, 1006, 1009, 1022,

1024, 1026, io3o, io32, io38,

1056-1099, 1 104, 1 106, 1 107,

1 1 10, 1 1 17, 1 1 19, 1123, 1 128-

I i3o, 1 133, 1 134, 1 1 36, 1 142,

1 144-1 146, 1 148, I i5o, 1 153,

M 57, 1 1 60- 1 162, 1 1 65-1 170,

1174,1176, II 78- 1 1 86, II 89-

1195,1199, I206-I208, 12l3,

I2i5-i2i8, 1220, 122 I, 1244-

1246; t. I, p. 339; B, 1, 5,

6,7,9-11, i3, 14, 16, 17, 19-

22, 26-29, 36, 39,49, 5i, 53-

55, 116, 126, 129, i3o, i32-

i35, 137-139, 142, 145, 148,

i56, 1 58, 160, 163-167, 169,

176, 177, 179-189, 191-198,

200, 2o5, 209, 214, 218, 219,

222,223,226,228-231, 233-

236, 239, 243, 245, 247, 252,

254, 255, 266-270, 272, 276,

281-283, 288, 290, 291, 295,

297-300, 3 1 2, 3 1 5-3 1 8, 320,

325, 327-329, 342, 349, 36i-

364, 367, 369, 374-378, 38o,

385, 386, 388-398, 404, 410,

414, 420, 42 1 , 426, 428, 429,

434-441,444, 452, 454, 458,

459, 462-464, 470-473, 483-

486,490,491,512,517, 5 18,

522,525,527,528,532, 540,

544, 550-552, 555, 569, 575,

576, 578, 579, 583, 587, 588,

592,622,627,631,633, 636,

639, 647, 648, 652-654, 656-

658,661,665, 666, 668-676,

678-705, 707-729, 731-738,

740-742, 745, 747-753, 756-

763,765-771,775, 781-783,

788,816,822,828,835, 836,

843,848,851,852,854, 856,

859,861,864,866,868, 869,

872,898,903,917,934, 935,

937, 939, 941, 943, 946, 947,

949,951,954, 955-958, 960-

968,971, 975, 977-979' 983,

984, 987, 992, 993, 996, 999,

1001, 1002, 1008, 1016, 1019-

1021, io24-io3o, io38, 1041,

1046, 1047, io5o-io52, io63,
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1068, 1077, 1188-1192, 1195-

1200, 1202, i2o3, 1209-1211,

1224,1227,1237,1244,1317;

D, 6-343; SG, i334, i335;

t. II, p. 3o5-3i7, 321-326,

329, 331-337.

Berry (Femmes et enfants du due

de), t. I, p. 16, 17, 337.

— (Filles du due de). — Voy.

Armagnac (Bonne de Berry,

comtesse d'), Bourbon (Marie

de Berry, duchesse de).

— (Hotel du due de), A, 848,

849-
— (Images et portraits du due et

de la duehesse de), A, 14, 35;

472,485,606,61 1, t. I, p. 340,

B, 42, 139, 377, 38o, 934,

1 159, i3oi, i3o6.

— (Joyaux faits ou garnis sur le

eommandement du due de),

A, 1 1, 66, i85, 198, 202, 3o3,

466, 542, 647, 781, 782, 787,

809,810,811, 812, 8i3, 818,

I loi, 1 123, 1242, 1246.

— (Livres dedies au due de), A,

950.

— (Livres faits sur Tordre du due

de). A, 953, 960, 961.

— (Livres pretes au due de) et

rendus apres sa mort, t. II,

p. 236, 238, 239, 242, 3oi,

3o2.

— (Livres repris par le due de),

apres la mort des donataires,

A, 957, 958, 971, 972.
— (Mappemonde donnee au due

de) par Gontier Col, A, 986.
— (La mere du due de). A,

436.

— (Offieiers de la maison du due
de) :

Aumonier. — Voy. Beaumaistre.

Barbier. — Voy. Merlin.

Chambellans. — Voy. Allegre,
Barre, Dompne, Groslee, Harpe-
DENNE, HoiER, LoDDE, PoRTIER,

Rochechouart, Serenviller, Ve-
zian de Loumaigne.

Chaneeliers. — Voy. Boisratier Mar-
TREUIL, PrADINE.

Chapclains. — Voy. Carite, Loy-
PEAU.

Chasublier. — Voy. Fauvette.

Chef d'office. — Voy. Dupre.

Chevaueheur. — Voy. Morel.

Chirurgien. — Voy. Le Riche.

Clere de ehapelle. — Voy. Jehannin

DE Marromme.

Clere des joyaux. — Voy. Gauchier,

Maillard.

Confesseurs. — Voy. Raphenel,

Reine.

Conseillers. — Voy. Alegre, Boeuf,

Boisratier, Chauvigny, Partenay,

Veauce, Viaut.

Controleur de la maison. — Voy.

Lebourne.

Cuisinier. — Voy. Taillevent.

Eehanson. — Voy. Bouas, Ran^on.

Eeuyers. — Voy. Aventois, De la

Haye, Lodde (de), Villebeuf.

Fous. — Voy. Hennequin, Lamy,

Nicolas.

Fripiers. — Voy. De Bellefaye, De

Moy.

Gardes des joyaux. — Voy. Jean

d'Etampes , Robinet d'Etampes
,

Ruilly.

Herauts. — Voy. Lezignen, Usson.

Jardiniers.— Voy. Le Grand, Martin,

QUATORZEAU.

Maitres de la ehambre aux deniers.

— Voy. Hermant, Maugin, Ruilly,

Valee, Veauce.

Medecins. — Voy. Allegret, Brun,

Lommedieu.

Messager a pied. — Voy. Etienne

de Corbuelli.

Nourrice. — Voy. Gille de Caumont.

Offieiers. — Voy. Galaffre , Le

Bourne.

Orfevres. — Voy. Chenu, Genyn.

Pannetier. — Voy. La Fleute.

Physieiens. — Voy. Chastiaux ,

Evrart, de Coucy.

Receveurs des finances.— Voy. Char-

rier, De La Barre.

Roi des ribaux. — Voy. Cervoisier.

Secretaires. — Voy. Cande, Cham-

peaux, Culon,De la Barre, Geof-

froy de Dammartin^ Gynes, Le
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BcEiiF, Lecuhk, Moriset, Quotin,

RkGNIER DE B(Hi|,l.EGNY, SaRRE-

BOURSE, VlGNAUT.

Sommelicrs. — Voy. Lestringai.,

RlENT.

Tresoriers. — Voy. Couhan, Dk i.a

Mer, Gouge, Heron.

Valet d'aunione. — Voy. Luili.ier.

Valet des petits chiens. —Voy. Petit.

Valet desoiseaux. — Voy. Roussignol.

Valets de chambre. — Voy. Des

Isles, Etienne de Rodes, Harpin,

Jean de Riom, Josse, Limbourg

(Paul de), Manne (G. de), Ortegue

(J. d'), Raine, Wieric.

Vencurs. — Voy. Allart, Rodet.

Berry (Saignee faite au due de), A,

3 lo.

— (Siguaturc et ccriture du due

de), t. II, p. 3 17, 3[.S.

— (Testament du due de), t. 11,

p. 187-197, 341, 342.

— (Armes de la duchesse de). —
Voy. Armes.

— (Couronne de la duchesse de),

A, 396.

— (Dons fairs par le Due a la

duchesse de). A, 652, 1009,

1022, 1024, 1026, io3o, io32,

io38; B, 124, i35, 177, 184,

i8g, 200, 229, 378, 5 18, 532,

540, 63 1, 66 1, 678, 898, 946,

io52; SG, i3o6; t. 11, p. 193,

ig8, 239, 243, 256, 296, 3o3,

33o, 333.

— (Dons faits au Due par la du-

chesse de). A, 12, 187, 354,

358, 696, 1 109; B, 180,

194.

— (Joyaux ayant appartenu a la

premiere duchesse de). A,

494; B, 199.

Berry (La grosse perle de). — Voy

Perlc.

— (Rubis dit de). — Voy. Ru-

bis.

— (Sceau du senechal de). A,

232.

BERSsuYRE(Le frerc Pierre), compila-

teur du livre de proprietatibus rc-

rum, B, 967, 968.

Bersueil d'Ortics (Linceul de). A,

io3r).

Berthelemy de Francois, marchand

de Paris, A, 38i, 1179. 1196,; SG,

731.

Besans aux armes du due dc Berry,

B, 1282, 1296, 1297.

Bestiaires, A, 868.

Betes (Tapis velu seme de), SG, io3,

104.

— cmaillees aulour d'lin tablicr,

B, 63o.

— etranges (Drap de sole ouvre

a). A, 963.
•— etranges suppurtant une sa-

lierc. A, 672.

— sauvages, a dcmi hommes,

jouant des instrumcns, A,

— sauvages cmaillees, B, iu86,

1 094.
— sauvages sur im pied dc gobe-

let, B, 462.

Bethleem (Reliquc de la terre oil

Notre-Dame donna de son lait en),

B, 910.

Bezoard. — Voy. Bauzar.

Biberon (Aiguiere a un). A, 75 1, 760.

— (Aiguiere sans). A, 75o.

— d'argent dore, A, 83o.

— de crista!, A, 825.

— d"or, A, 8i5.

— d'une aigle volant, A, 726.

— d'un homme portant un petit

pot a son col, A, 749.

— d'un serpent, A, 722, 723.

— d'un serpent tenant ii un lion,

A, 721-

— d'un serpent volant. A, 717.

— d'une tete de serpent, A, 719,

720; B, 80, 81, 82, 446, 473,

854, 1093.

Biberons (Aiguiere a deux). A, 748.

Bible (Feuillet detachc d'une), t. II,

p. 319.

— (Texte et exposition des pre-

miers livres de la), t. II,

p. 317.

— abregee. A, 90?.

— de Philippe IcBel, l. II, p. 3 16.

— du roi Robert, i. II, p. 343.
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Bible historial, t. II, p. 3i6, 3ij.

— pretee au due de Berry et

rendue apres sa mort, t. If,

p. 236.

Bibles en franvais, A, 853, 854, 9-6,

934, 966, 978; t. I, p. 340;

B, 949, 965, 966; t. II,

p. 236, 238, 3oi.

— en latin, A, 958, 965, 1242;

t. I, p. 341; B, 951, 1099;

D, 175; t. II, p. 344.

Bibliotheque de Bruxelles, t. II,

p. 3 1 8.

— des dues de Bourgogne, t. I,

p. 340.

Bibliotheque Nationale, t. I, p. 341,

342; t. II, p. I, 3, 167, 208, 317,

3 18, 320, 328, 329, 338, 339.

Bibliotheque de I'Ecole des Chartes,

t. II, p. 206, 327.

— protypographiqiie de Barrois,

t. I, p. 339; t. II, p, 3i6.

Bicetve (Chateau de), t. I, p. 2o3;

t. II, p. 190.

BiE (Dons faits au due de Berry par

Guiliaume), B, 53.

Bievres (Pourfile de), SG, 673.

Bigorre {Hie est liber in quo census

et luca), SG, 1 133.

Billes de ehappes, B, 1279, i283,

1286.

Billot (Sendre), marchand. — Voy.

Bliot.

Bizet (Jean), dit Petit Jehan, t. II,

p. 293.

Bizette ou bisette, A, 145.

Blanc (Evangile de la grandeur d"un),

A, 208.

Blanche (Chapelle venant de la

reine), B, 1279.

— de Castille, t. I, p. 5i.

— fille de Charles le Bel, t. II,

p. 262.

Blanchet (M.), t. I, p. 338.

Bleu d'outremer et bleu Guimet,

t. II, p. 35.

Bliot (Sendre), marchand. A, 191,

409.

Blois (Charles de), dit le Saint, t. I,

p. 234.

Blois (Croix de), B, 27.

Boccace (Jean). — Voy. Femmes.
— (Decameron de)traduit en fran-

i;ais, t. 1, p. 265.

— (Traduction de). — Voy. Lau-

rent DE PrEMIERFAICT.

Boece (Livre de Consolation de). A,

919; B, 1007, 1021, 1041; D, 174.

BcEUF (Don du due de Berry a Michel),

son conseiller. A, 612.

Boeuf (Corne de), SG, 1264.

Boheme (Don au roi de), B, 54.

— (Don a un ambassadeur du

roi de), t. II, p. 33 I.

Boillefeves ou Boullefeves (Alber-

tin de), orfevre et valet de chambre

du due d'Orleans, A, 3o5.

Boillions de laiton. A, 1228, 1229,

1231,1239, 1243,1244, 1245.

— Voy. Boullons.

— d'or. A, I 1 13.

— (Clous a). — Voy. Clous.

Boisratier (Guiliaume), archevfique

de Bourges, conseiller du due de

Berry, t. I, p. 342; t. II, p. 194,

196, 297. — (Dons faits par lui

au Due), A, 938, 944, 967, 11 20,

1122, 1170, 1219; D, 143, 172;

t. II, p. 317. — (Dons a lui faits

par le Due), A, 23o, 232, 359, 391,

398, 417, 592, 992, 1246; B, 1059;

SG, 1263; t. II, p. 35.

BoisTEL (Jean), orfevre de Paris, A,

575.

Boite a pans en pierre bleue, A, 298.

— d'argent. A, 1 34.

— d'argent dore pour mettre

vernis a jeter sur eeriture,

A, 274, 287.

— d'argent dore pour mettre paint

a chanter. A, 99; B, 745;

t. II, p. 3i I.

— d'argent emaille aux amies du

roi d'Angleterre et de plu-

sieurs autres seigneurs, B,

177.

— de bois, SG, 1060.

— de bois, de I'ouvrage de Grece,

. SG, 1263.

Boite d'ivoire. A, 279.

— de jaspe a mettre paint a

chanter, B, 763, 765,
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Boilc pleiiic d'oiscUcz dc Chipre, B,

3o3, 3()6.

Boitclcttc d'argent dor^ en fai;on dc

poire, pour mcttre vernis, A, 209;

B, 253.

Boi.Duc (Michel de), niarchand, A,

583.

BoLLEGNY (Regnicr de). — Voy.

Regnier.

BoNAS (Andre de), echanson du Due,

t. II, p. ^189, 191.

BoNGRE (Etienne),"recevcur de I'exe-

cution du due de Guiennc, t. II,

p. 3oi.

Bonhomme (Rubis cabochon dit le),

A, 340; t. II, p. 27.

Bonne Renommee (Tapisscric de),

t. II, p. 206.

BoNNEBBOQUE OU BoNNEBROCHE (JaC-

quemin), brodeur, A, 44, i65;

B, 208; SG, 1
1
78. — (Dons a lui

fails par le Due), B, 569.

Bonnes Mceurs (Livre intitule les),

A, 991.

Bonnet (Honore), auteur du Songc

du prieur de Salon, t. I, p. 23 1,340.

BoNNEVAL (Bernard II de), eveque

de Limoges, t. I, p. 44.

BoNNiN (Willequin), orfevrc a Bour-

ges, A, 785, 798.

BoNPuis (Etienne ou Thevenin dc),

echevin de Paris et mar-

chand, t. II,p. 198, 199,201,

260, 295, 320, 344. — (Son

hotel), A, 570, 571, 892, 899,

902, ioi5; t. II, p. 202,256,

257, 258, 259, 294. — (Don

a lui fait par le Due), t. II,

p. 333.

— (Don du Due a la femme
d'Etienne de), A, 52 1.

Bore deDeols.—Voy. Boitrg de Deols.

Borraiche (Fleurs de), en email. —
Voy. Bourrache.

BoRTEL (Don du due dc Berry a la

femme de Chariot), t. II, p. 333.

Boucassin azure (Doublure dc), R,

1295, i3i I.

BouciCAUT (Jean Le Meingre, dit),

marechal de France, A, 10 1,

594; t. I, p. if) I.

Boucicaut [Tapis), t. I, p. i55, 159;

t. II, p. 241.

Bouclc, .\, 241.

— mordant. A, 804.

— mordant a un chni dargent

dorc sur une couverturc de

livre, t. 11, p. 314.

— et mordant dc ceinture en or

ou argent dore, A, 144, 148.

Boucletes et autres piecetes d'or et

d'argent, B, 297.

— pour souliers, t. II, p. 322,

326, 33o.

Bouesgne (Guillauine de), changeur

et bourgeois dc Paris, t. II, p. 33i,

332.

Bougueran blanc, SG, 97, 98.

Boullefeves (Albertin). — Voy.

Boillefeves.

Boullegny (Regnier de). — Voy.

Regnier.

BouUons sur une couvcrture de

livre. A, 867.

— d'argent dore. A, 933, 936,

953; D, 145.

— de laiton ou de cuivre dore

sur des ais de livre, A, 913,

916, 919, 920, 929, 937, 939,

940, 944,951,952,954, 955,

970, 978, 979, 980, 983, 985,

990,991,995,996, 1003,1004,

ioo5; D, 144, 172, 173; SG,

557, 924; t. II, p. 314.

Boulogne (Bailli de). — Voy. Denet.

— (Notre-Damede).—Voy.Notre-

Dame.
BoL'RBON (Anne de),epousc du comte

de Montpensier, puis de

Louis 111 de Baviere, t. I,

p. 94, i36, 2 i5.

— (Amies de). — Voy. Armes.

— (Charles, fils de Jean, due de),

t. II, p. 188. — (Dons par

lui fails au due de Berry),

A, 1 125 ; SG, 447.

Bourbon (Charlotte de), reine dc

Chypre, t. I, p. 39, 3oi.

— (Eleonore de), I. I, p. 294.

— (Heraul du due de), B, 349.

— (Jacques II de), comte de la

Marche et dc Castres, grand
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chambellan de France, t. I,

p. 40, 180, 181, 263.

ouRBON (Jean I", fils de I.ouis II,

ducde), comte de Clermont,

gendre du due de Berry, t. I,

p. 10, 35, 39, 52, 179, 181,

3oo; t. II, p. 17, 194. —
(Dons par lui fails au due

de BerrjO, A, 68, 389, 395,

606, 689, 1169, 1 196, 1209.

— (Dons a lui faits par le

Due), B, 1 58, i65, 209, 247,

377' 449' 963, 1020. — (Ga-

ges a lui remis par ie Due),

A, 1059, 1088. — (Joyaux

achetes par lui), B, 575, 576.

— (Louis II, due de), t. I, p. 104.

— (Dons par lui faits au due

de Berry), A, 324; t. II, p. 5i,

3o6. — (Dons a lui faits par

le Due), B, 912, 917.

— (Louis de), fils de Jean de

Bourbon et de Catherine de

Vendome, t. I, p. 52, 181.

— (Marguerite de), mere du con-

netable d'Albret, t. I, p. 134.

— (Marie, fille du due de Berry,

epouse de Louis de Chatil-

lon,comte de Dunois (f 1 39 1 ),

puis de Philippe d'Artois,

comte d'Eu (-{- 1397), enfin

de Jean I", comte de Cler-

mont et due de). A, 69; t. I,

p. 17, 35, io3, 3oo; t. II,

p. 5i, 188, 189, 192, 193,

195, 196, 199,200,201,206,

209, 211, 214, 218-221, 23 I,

239-244, 246, 256, 257, 258,

294, 339. — (Objets de la

succession du due de Berry,

a elle echus), t. II, p. 294,

296, 298; SG, 1 53, 1 55, 1 56,

1 58, 171, 173, 174, 176, 184,

197, 200, 202-206, 208-2 1 3,

2l5, 218, 223, 243, 252, 256,

257, 269, 271-273, 278, 280,

284, 288, 289, 291, 293, 295,

298, 299, 3o3-3o9, 317, 319,

323, 324, 326, 328, 335; 338,

340, 342, 343, 348, 349, 353,

363, 367, 372, 379, 38o, 389,

392, 398-401, 407, 410, 412,

414-419, 425, 428, 430, 435,

456-460, 462, 464, 465, 468-

470, 476, 479, 483, 485, 487,

489, 491, 493-5oi, 5o3-5o6,

5io, 5i5, 517, 5ig-52i, 527,

573, 58o, 584, 590-598, 601,

6o3-6io, 6i3-6i7, 618-620,

622-627, 658, 713, 725.

Bourbon (Don du due de Berry a la

. fille du due de). A, ii33.

— (Royne de). A, 23 1.

Bourde, A, 754, 789, 791.

Bourdez sur le roont. A, 635.

Bourg de De'ols (Dons du due de

Berry a I'eglise Sainte-Ma-

rie de), B, 226, 23o.

— (Don fait au due de Berry par

I'abbe du), A, 824.

Bowges (Archeveques de). — Voy.

AlMERI, BoiSRATIER, RoCHE-
CHOUART.

— (Hotel des Archeveques de). A,

835, 848.

— (Archives de), t. II, p. 167, 3 16.

— (Bibliotheque de), t. II, p. i23,

3 1 3, 3 1 5, 3 1 6, 346.

— (Chapelle du palais de), SG,

1261, 1266; t. II, p. 192, 295,

338.

— (Chapitre de), t. II, p. 298.

— (Consecration de la Sainle-

Chapelle de), t. I, p. 339;
t. II, p. 168.

— (Dons de joyaux faits par le due
de Berry a la Sainte-Chapelle

de), A, 3, 55, io3, 132,227, 36i,

ioo3, 1 106, 1 1 17, II 19, 1217;
t. I, p. 339; B, I, 2, 5, 6, 7,

10, II, i3, 16, 17, 19, 20, 21,

22, 27, 42, 48, 49, 106, 217,

2ig, 226, 228, 229, 23o, 234,

235, 239, 243, 255, 267, 276,

3oo, 3i2, 3i6, 317, 3i8, 32o,

361,375,388,389,392, 397,

420, 421, 426, 428, 438, 439,

440, 441, 445, 446, 447, 448,

462, 485, 486, 491, 525, 528,

532, 55o, 555, 579, 633, 647,
652, 653, 654, 658, 665, 666,

668, 669, 670, 671, 672, 673,
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674,675, 676, 679, 680, 681,

685, 686, 688, 68y, 690, 691,

692, 693, 694, 695, 696, 697,

698, 699, 700, 701, 703, 704,

705, 707, 708, 709, 710, 711,

712,713, 714, 7i5, 716, 718,

722,727,728, 729, 731, 732,

733, 735, 736, 737, 738, 740,

741, 742, 745, 747, 748, 749,

750, 751, 752, 753, 756, 757,

758, 759, 760, 761, 762, 763,

765, 766, 768, 769, 770, 771,

775, 780, 854, 857, 859, 866,

868,917,933,934, 1 192, 1198,

i2o3 ; D, p. 167-186; SG, 208,

553, 722 ; t. II, p. 28, 3o5-

3i3, 317.

Bourges (Dons de livres a la chapelle

de), A, 922, 1244, r245; B,

949, 955, 956, 957, 958, 962,

967, 968, 971, 977, 979, 983,

993, 996, 1002, 1008, I025,

1026, 1027, 1028, 1029, io3o,

1060, 1062, io63 ; D, 143-146,

i69-i82;t.II,p.3i3-3i6,3i8.

— (Don du due de Berry au tre-

sorier de la Sainte-Chapelle

de). A, 999.
— (Sceau de la Sainte-Ghapellc

de), t. 11, p. 307.

— (Eglise dc). A, 663.

— (Eglises des Augustins et de

Notre-Dame de Feal a). —
Voy. Augustins, Notre-Dame.

— (Grosse tour de), t. I, p. 9;

A, 223, 71)7; B, 65o, 949;
t. 11, p. 3 I 3.

Bourges (Hospice des Jacobites a), A,

835.

— (Joutes dc), les 21 et 22 avril

1405, A, 576, 93 1
; t. I,

p. 339.

— (Orfevres de). — Voy. Bonnin.

— (Siege de la ville de), t. I,

p. 36, 120, 337; SG, 445.
— (Trcsor de), t. II, p. 339.

— (Ville de). A, 54, 79, 199, 202,

214,217,228,231, 25i, 275,

584, 844, 1027, io5o, io5i;

SG, 1282; t. II, p

337.

197, .^27,

BouRGOGNE (Lc duc de), t. I, p. i3,

36, 98, 104, III, 179, 337;

t. II, p. 235.

— (Comptcs des dues dc), t. II,

p. 345 et suiv.

— (Don fait par le duc dc), t. I,

p. 44.

— (Dons faits au duc dc), l. 1,

p. 88; t. II, p. 70.

— (Dons faits au duc dc Berry

par le duc de), A, 10, 340,

35o, 359, 36i, 369, 377, 391,

435, 83i, ii48;B, 46, 124,

127, 128, 188, 1081; t. II,

p. 3o6, 345 et suivantes.

— (Dons du duc de Berry au duc

de). A, 288, 340, 972 ; B, 116,

209, 214, 298, io5o.

— (Dons du duc de Berry a la

fille du duc de), t. II, p. 336.

— (Fermoirs emaillez aux armcs

du duc de). A, 933, ioo5.

— (Jeanne de), femme du roi

Jean, t. I, p. 161.

— (Joyaux venant du duc de), B,

166; SG, i3o3.

— (Livres donnes au duc de

Berry par le duc de). A, 933,

ioo5.

— (Poitrail d'or donne au due

de), t. II, p. 336.

— (Marguerite de), femme dc

Louis, duc de Guienne, t. I,

p. 33, i35.

— (Charbon, Croix, Rubis, Sa-

phir dc). — Voy. Charbon,

Croix, Rubis, Saphir.

Bourgoise (Grosse toilc). A, h)35.

Bourgoiz (Nappe a le), SG, 696.

Bourrache (Flcurs de), .\, 699, 856,

916; B, 788; SG, 557.

BouRRE (Engcrran), boucher, t. II,

p. 198, 204.

Bours (dans le sens de bouts). A, 65,

74, 122, 149, 253, 761.

Bourses, A, 147, 254.

— a mailles d'or, B, 161.

— dc brodcrie, t. II, p. 328.

— dc ecndail ticrcclin, eontcnant

jeux d'cchecs et tables, SG,

1066.
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Bourses de cuir, SG, loSy.

— de satin noir, A, Soy.

— de soie, A, 219; B, 268, 269,

270, 276.

Bouteilles d'argent blanc, B, 806.

— d'argent dore, t. II, p. 33 1.

— de jaspe noir, A, 740, 804.

— de jaspe vermeil, A, 742.

— de porphyre de Rome, A, 741.

— de verre. A, 232.

— emaillees, t. II, p. 327.

Boutons d'ambre. A, 566.

— d'argent dore. A, 711.

— d'argent vere, t. II, p. 3 12.

— de must, avec or et perles. A,

294.

— d'or. A, 56, 149, 199, 3o5, 522'

833.

— de perles. A, 145, 147, 233,

3o7, 85o, 853,880,976, 1 13 I,

1 137; B, 585, 927, 1283,

1284, I 286; D, 170, 177, 336;

t. II, p. 3 1 2.

emailles de bleu, A, 638, 694,

7i5, 735, 756, 760.

— en fafon de roses, A, 157.

en maniere de Hoes de soie,

A, 73.

— ronds, emailles de vert, de

rouge cler, grenetez. A, 319.

Bovis (Michel), A, 693, 81 5.

Brabant, A, 66.

Branche d'argent dore, A, 641.

Bras d'argent dore, termine par unc

main benissant, B, 727.
— d'argent, servant de reliquaire,

D, 2o5.

Bray (Etienne de), conseiller a la

chambre des Comptes, t. I, p. 10,

288.

Breban (Pierre de), dit Ci.ignet,

amiral de France. — Vuy.Clignet.

Brebis servant de pied a une nef

d'or, A, 1082.

Bretagne (Artus de). — Voy. Riche-

MONT.

— (Jean III, due de), t. I, p. 234.

— (Jean IV, due de), t. I, p. 317,

Breviaires, A, 907, 963, 971, 973,

998, 1093, 1237, 1240, 1 24 1, i25o;

t. I, p. 341; B, 979, io55, io56.

1061, iioo; SG, 56i, 1161, 1162,

1194; t. II, p. 298, 3oi, 3i4, 3i5,

343, 344.

Brimeu (Livre donne au due de

Berry par la femme de David de),

A, i25i

.

Brioude (Orfevres de), t. II, p. 326.

Bristish Museum (Bibliotheque du),

t. I, p. 262, 3 17, 3 18, 340, 341.

Broche d'argent dore. A, 629.

— de cristal. A, 628.

— de crista! pour manger fraises,

A, 627.

— d'or a un saphir citrin cabo-

chon. A, 493.
— de suspension. A, 177.

— faite d'un os noir. A, 568.

Broches de chandeliers ou a met-

tre cierges. A, 836; B, 21, 768,

769.

Brocs d'argent dore ou vere, B, 8i5,

816,817.
— d'argent dore, poinijonnes de

cignes et d'ours, B, 79.

Broderie. — Voy. Orengiers, Ours.

— d'or, SG, 55, 56 1.

Brodeurs, A, 1104. — Voy. Bonne-

broque,Clarcy, Dagart, Du Pont.

Brodure ou broderie (Ouvrages de),

B, 780, 783, 1 195, 1 196,

1269, 1274, 1277, 1278, 1279,

1280, 1281, 1282, 1283, 1289,

1290,1291,1304, 1 3 14; t. II,

p. 3 12, 328.

— (Armes de). A, 56, 934, io25;

B, 532.

— (Cygnes de), SG, 29.

Brodure (Hochet de), A, 23 1.

— (Personnages de), SG, 27, 56,

72, 74, 75, 78, 79, 80, 535.

— (Semis de), SG, i36.

— (Tableaux de), A, 32, 44, 1 104;

B, 208; SG, 1178; t. II, p.

33o.

— de la fa(;on d'Angleterre, B,

1286, 1287, 1288, i3o2, i3o3.

— d'ouvrage de Florence, B, 1258,

1262,1273,1277, 1282, 1292,

1295,1298,1299,1300,1301,

i3o5, 1 307, 1 309, 1 3 10, i3i I,

i3i2, i3i3, i3i7.
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Brodurc de I'ouvrage dc Paris, B,

1296, 1297.

Broquiers (Jean), marchand, A,

I 124.

Bruges (Dons du due dc Berry a

I'abbe de). A, 578; B, 281, 437,463,

485, looi, 1019. — (Livrc donne

au Due par I'abbe de). A, 935.

Bruges (Ville de), t. I, p. 286.

Brun (Etienne), medecin du due de

Berry, t. II, p. 188, 189, 296.

Brunie (Verge d'or non). A, 446.

Brunissage, t. II, p. 33 1.

Brunssel de roses d'argent dore, B,

675.

Brut d'Angleterre (Le), A, i23i;

t. II, p. 338.

Briixelles (Bibliolheque royale de),

t. I, p. 262, 340, 341; B,

1028, io5o.

— (Drapsd'ecarlatede), t. I,p. 161.

Buchier a Paris. — Voy. Namps.

Biicoliques de Virgile, B, 996.

BuDE, t. I, p. 54.

BuGGE (M. Sophus), t. I, p. 29.

Bullette (Rondeau en maniere de),

A, 297.

— d'argent dore ronde avec un

erueifix et une croix, SG,

1027.

— d'or ronde, A, 193.

Bureau de Dampmartin, bourgeois

ct changeur de Paris, t. I,

p. 1 3, 265; A, 1 1 57, II 58,

ii65, 1 199; t. II, p. 7; SG,

ii83. — (Aehats a lui taits

par le Due), A, 93, 1 1 1 3. —
(Dons a lui faits par le Due),

B, 984, io53. — (Gages a lui

rcmis par le Due), A, 14,

1070, 1073, io85, 1086, 1 100,

1 1 15, 1 157, 1 199; B, 214. —
(Livres de lui achctes par le

Due), A, 912, 929, 953.

— (Don du Due a la femme de),

A, 406.

Burettes d'amethyste, garnies d'ar-

gent dore, D, 117.

— d'argent dore, B, 749; t. II,

p. 307.

— de eristal garnies d'argent

dore, SG, 436; D, 116.

— de eristal garnies d'or, D, 1 35-'.

— de eristal garnies de pierrerie

eontenant du preeieux Sang

et du lait de Notre-Dame,

SG, 1070.

— de noix d'Inde, A, loi.

— d'or de Notre-Dame de Bou-

logne, B, 1 145.

— de verre. A, 237, 238, 239,

269, 270.

— donnees au due de Berry, t. II,

p. 3o6.

Biirgues [Chroniques de). — Voy.

Chyoniqiies.

c

Cabinet des manuscrits {Le), par M. L.

Dclisle, t. I, p. 41, 75, 223-270,

294,323,328-336, 341 ;t. II, p. 238,

242, 277, 278, 280, 3i3-3i9, 339.

Cabinet des medailles de Paris, t. I,

p. 71.

Cabinets d'histoire naturelle, t. 1,

p. 84.

Cabochons. — Voy. Balais, Rubis,

Saphirs, ete.

Cadmus, A, 777.

Cadran, A, 127; B, 525.

— d'argent blane, plat, a eon-

gnoistre les heures. A, 3o3.

— d'argent dore stir un ais de

livre avec les douze signes,

A, 854.

— d'argent vere, A, 253.

— d'or, eerit de plusieurs eeri-

tures et emaille d'anges, B,

245.

Caen (Bailli de), t. I, p. 212.
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Caen (Tapis dc YHistoirc dii grand),

SG, 7, 8, 9, 10, II, I 2.

Cage d'argent dore, A, 289.
— de papegai, A, 116.

Cagettes a mettre oisellez de Chypre,

A, 332; B, 52, 290, 1148,

1149, iiSj.

— d'argent dore, ouvrees a jour,

A, 304.

Caillou en favon d"un oeuf. A, 553.

— noir longuet. A, 554.

— oii il a une croix blanche, A,

547.

Calcedoine et cassidoine, t. I, p. 35.

Calendrier (Livres avec un), A, 85 1,

882, 960, 968, 971, 992, 997, 1232,

1240, 1241; B, 956, 957; D, 176,

177, 178; t. II, p. 314.

Caleville (Dons du due de Berry a

Pierre de), B, 434.

Calice d'or du pape Urbain, B, 14.

— d'or emaille avec figures, B, 1 3.

— ou Notre-Seigneur but a la

Cene, A, i3o.

Calices d'argent dore avec Ic'ur pa-

tene, B, 747, 748.
— d'or. A, 1 1 20, I 1 2 I ; B, 28, 420,

42 I, 1090; D, 09.

Calvaive (Tabernacle d'or appele le

Joyan du Mont), A, 1074, iiii.

Calvalnav (Jean do), marchand. A,

.36o.

Camahieu (Croix au). - Voy. Croix.

— (Images de), A, 70.

— (Joyau de), A, 1097.

— (Notre-Dame et I'Enfant Jesus

de), A, 72, 187.

— (Ours blanc de), A, 393.

— (Pierre de), A, 1094.

— (Pierre de), ouvrce et entaillee

d'images elevees. A, 66.

— (Pierre en guise de), oil il y a

un homme entaille, B, 1140.

— (Tetes de), A, 71, g5, 170,

171, 173, 174, 176, 177, 178,

190, 196, 492, 498, 5i7, 5i8,

536, 587,604, 1 127; B, 139,

228,670,671, 882, ii36;SG,

632, 75i, 1029, io3o, io3i,

i3o5, i3i I ; t. II, p. 309,

3i I.

Tome II

Camahieu (Visage du due de Berry

en). A, 606, 61 1.

— a deux images de t'emmes

jouant aux tables, B, 555.

— a tete d'Aurelien ou de Probus,

t. II, p. 3o6.

— a trois demis images en un
annel d'or, A, 5 16.

— blanc. A, 167.

— d'un homme et d'une femme.
B, 363.

— d'un homme nu, B, 671.
— emaille a ours et florettes,

assis en un anncl d'or, A,

595.

— en fafon d'une roche, B, 7.

— fait en semblance d'une demoi-

selle, A, 1 129.

— ou il a deux chevaux alteles a

un chariot. A, 175.

— ou il a deux chevaux tallies et

un enfant. A, 517.

— ou il a dun coste une image.

de I'autre deux. A, 588.

— ou il y a entaille une chevre

et un enfant qui la chevau-
che, SG, 745.

— oil il a la semblance d'un

homme et d'une femme et

un arbre au milieu et betes

dessoubz. A, 53.

— ou il a Notre-Dame tenant' son

enfant et derriere un Dieu
de neelure, SG, 1068.

— ou i! a plusieurs images de
taille entour le pie. A, 707.

— ou il a un petit lion taillie, A,
502.

— plat carre. A, 5i5.

— plat, longuet, en fa^on de fond
de cuve, ou il a un petit

image nu sur un pillier en
maniere d'un idole. A, 481.

— taille en fafon d'une image
Sainte Catherine, A, 1126.

— taille en fafon d'un ours en
un annel d'or, A, 599.

— tout plain avec un crucifix dei-

riere, B, 1096.

Camahieux A, 12, 1 5o, 295, 65 1

,

671, 1106, 1 109, 1 1 19; B. 12,

^4
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378, 389, 657,668,070,671,

729, 939, 1081, ii55; t. II,

p. 307.

C^iimahicux ciichastoiinez en <ir. A,

5(>o, 5()2.

—
: taillcs,run en fafon d'hommc

nu, I'autre en fafon d'uh

visage de femme, A, 5<S3.

Cambridge (Le comte de). — \'oy.

Richard d'York.

Camelot noir, SG, 86.

— vermeil, SG, 87.

Camoche de feuilles dorccs sur

champ blanc, B, 82.

Campanes d'or (Boucles, mordans et

cios en maniere de), A, 740.

Camus (Raoul), secretaire du Roi,

t. II, p. 198, 203.

Cande (Jean de), secretaire du due

de Berry, B, 359. — (Dons par lui

faits au due de Berry), A, 79, 3 18,

323, 329, 939.

Canivet a manchc de bois, SG, 440.

Canivets avec ecritoires. A, 275, 282,

285, 286; B, 525, 627; t. II, p. 3o2.

Cantorbery (archeveque de). — Voy.

Lanfranc, Saint Anselme, Saint

Thomas.

Cantulius (Lucius), image de haute

taille avec inscription, A, 776.

Capeluche, t. I, p. 34.

Capinal ou coquinet de cardinal, SG,

707, 708.

Carate d'un sceau, A, 232.

Carats, A, i85, 347, 431,468, iio3.

— de Genes, A, 162, 365, 1087,

1098, 1 175.

— de Paris, A, 359.

Carcassonne (Ev^que de). — Voy.

PuY (Geraud du).

Cares ou quarres, t. I, p. 211.

Carite (Don du due de Berry a

M« Jacques), A, 428,437, 445, 1 149,

1 190.

Carlat (Chateau de), t. I, p. 95.

Carpentras (Eveque de). — Voy.

Flandrin.

Carrare (Franfois de). — \'oy.

Francois Novello de Carrare.

Carreaux de cuir, SG, 141, 142.

— de drap de soie, D, 325, 338.

Carreaux de satin, SG, 48.

— de veluiau, SG, 3i, 32, 543;
t. II, p. 3o3.

Cassette dargent, B, 915.

— debois. A, 538; B, 931

Cassidoine (Annel de) venant de

Saint-Pierre, avec una main
taillee dedans, B, 11 38.

— (Bdnitier de), A, 112.

— (Boite de), A, 299.

— (Camahieu assis sur une), B,

228.

— (Couleur de), SG, 443.
— (Crucifix sur une), A, 67.

— fCygne de). A, 389.

— (Demi saint Jean-Baptiste de),

A, 578.

— (Fiole de), B, 173.

— (Mouton de). A, 1207.

— (Nefde), A, 633.

— (Ours de). A, 601.

— (Patenotres de). A, 188, 659.
— (Piece de), ouvree a oiseaux et

feuillages, A, 529.

—
_
(Pierres rondes ou plates de),

A, 295, 685, 695; SG, 752;
t. II, p. 307.

— (Pot de). A, 771; B, 939.
— (Salieres de). A, 5oi, 647, 649,

662,665, 666, 668,671,673,

678, 682,683, 684, 12x3; B,

226,288,327,948, 1 i5o,i 177.

— (Tete de More de), A, 1208.'

— (Tete d'ours de), A, 602, 6o3.

— blanc, A, 193, 529, 577.

— ou il a un homme taille de-

dans, A, 179.

— rayee de bleu ct de blanc, B,

205.

— ronde creuse. A, 5io.

Cassidonie. — Voy. Cassidoine.

Castellain (Don du Due a Pierre),

t. II, p. 333.

Castille (Amies de). — Voy. Armes.

— (Armes de) et d'Aragon. —
Voy. Armes.

— (Coutel de), A, 1054.

— (Pieces d'or de monnaic de),

B, 1 107.

Castille (Blanche de). — Voy.

Blanche.
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Castille (Eleonor de), t. I, p. 40, 46;

t. II, p. 5i.

— (Henri III, dit le Maladif, roi

de), I, p. 20, 337; t. II, p. 52.

— (Dons a lui faits par le

due de Berry), B, 898, 65j.

— (Dons du Due a I'infant de),

B, 36, 214.

Catalogue de la bibliotli^que des dues

de Bourgogne, par G. Pei-

gnot, t. II, p. 317.

— de I'exposition retrospective du

Trocaderoen /^(Sip, t.I,p.63.

— des livres du due de Berry
^
par

Paulin Paris, t. I, p. 223.

— raisonne des moulages du mu-

see du Trocade'ro,t. I, p. 340.

Catherine de Franee (Armes de). —
Voy. Armes.

— fillc du due de Lancastre,

t. II, p. 52.

— reine d'Espagne, t. I, p. 20.

Catholicon, B, io3o; D, 169.

Catin (Audebert), changeur et bour-

geois de Paris, A, i2i5, 12 16, 1221,

1222, 1225, 1226, 1227 ;t. II,p. 198,

199, 201, 202, 204, 258, 25g, 260,

294, 295.

Cedile (Adenet), batelier, t. II, p. 297.

Cedre (Notre-Dame tenant un). A, 56.

— (Saint Louis tenant un),B, 377.

Ceinture, A, 186.

— a mettre sur un jaques, t. II,

p. 324.

— azuree, clouee de clous d'ceu-

vre de Damas, A, 744.
— dargent, i. II, p. 323.

— d'argent dore, t. II, p. 334-

— de cuir. A, i5o.

— d'or, A, 3g7, 4:9, 462; t. II,

P- ^'23.

— d'or et de perles, t. II, p. 323.

— de tissu de sole blanche. A,

144.

— de tissu vert, A, 148.

— sur un tissu d'ouvrage d'or,

garnie de pierrerie, B, 1154.

Cenami ou Cenasme (Guillaume),

marchand de Lucques, t. II, p. 198,

2o3, 295.

Cendal (Livre double de), A, 877, 880.

Cendal blanc, SG, 532, 535.

— bleu, B, io56, 1277, 1304.

— enveloppant des reliques. A,

17; B, 917.

— noir, B, 267, 646; D, 177.

— tiereelin vermeil, A, 938, 1009;

B, 644, 956, 1289; D, 176;

SG, 3o, 82, 83, 537, 541, 711.

1066, 1146;!. II, p. 3o3.

— vert, A, 976; B, 1278, 1279.

Gene (La), A, 1 3o, 1 3
1

; B, 860, 1 3 1
1

,

l3i2.

— (Caliee de la), A, 904.

Centurion au pied de la croix, B, 384.

Cercle en fai;on d'une couronne,garni

de balais, saphirs et perles, SG,

1334.

Cerf emaille sur un couverele de

pot, B, 65.

— emaille sur un hanap, B, 828.

— volant (Cornes de). A, 509.

Cerfs peints dans un rayon de soleil,

B, 398.

Cerisy (Pierre de), t. II, p. 198.

Cerveil, tailleur de pierreries. A,

578.

Cervoisier, roi des ribaux, t. II,

p. 296.

Cesar (Comment Julius) gouverna
lEmpire, SG, 559.

— (Monnaie d'or de Jules), A,

195.

— (Mortde Jules), A, 861.

Chaboz (Poissons en maniere de),

A, 776.

Chadenac (Famille de), t. II, p. 263.

Chaiennes. — Voy. Chaines.

Chaines, A, 142, 143, 266, 641.
— d'argent blanc, A, 60; B, 633,

869, 1 172; t. II, p. 327.

— d'argent dore, A, 40, 1 14, 742.

— d'eneensoir. A, 107, 108; B,

16, 426, 75o, 75i, 752, 753.

— dor. A, 48, 53, 56, 179, 192,

237, 238, 239, 265, 328, 372,

519,593, 594,777,1 io3,i 108;

B, 173, 182, 214, 38o, 437,

55i, 578, 934, 1097, 1 141,

1 143, 1 144.

— dor faite en guise d'oiseaux,

t. II, p. 345.
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Chaines d'or tenant le goupillon au

benitier, A, io5.

— en fafon dc patenostres, A,

— ploiant, A, 195.

— pour tcnir un ours, A, 6GG.

Chainettes, A, i52.

— d'or, A, I 2, 199, 200, 3 I I, 3 iG,

374, 471, 588, 619.

Chaligault (Miles), secrelai re du Roi,

t. II, p. 198, 2o3.

Chalmont (Guillaume dc), chevalier

du comte de Savoie, t. II, p. 323.

Chdlon (Eveque de), t. I, p. in.

Chalons (Eveque de). — Voy. Bar.

— (Louis, cardinal de), eveque de

Chalons, puis de Verdun.

Chambellan (Grand) de France. —
Voy. Bourbon.

Chambon (Jean), marchand. A, i iGo.

Cbambve an pali^, SO, 78 1

.

— aux cygnes, SO, 27-43; ,

t. 11, p. 209, 211.

— aux enfants, SO, 44; t. II,

p. 209, 21 3.

Chambre blanche de taffetas, SG,

535.

— bleue de drap de sole, brodee a

S et a M, SG, 541.

— de drap d'or, a lettres sarrazi-

noises, SG, 1 147.

— de drap d"or de Damas, pallee

de blanc et de rouge, SG,

539, 540.

— de drap de sole aux amies

d"Etampes, SG, 1146.

— de satin vermeil, SG, 55.

— dc scabis, SG, 72.

— de tapisserie avec une fontaine

et personnages de dames,

SG, 78.

— de veiuiau vermeil cramoisi,

SG, 536, 1 143.

CiiA.MPEAUx (M. A. de), t. 1, p. 22,

341.

— (Don fait au due de Berry par

Guillaume de), son secre-

taire, A, 11G8. — (Don a lui

fait par le Due), t. I, p. 40;

A, 45 1.

Cha.mpignoi.les fPierre), examina-

tcur du roi au Chatelet de Paris,

t. II, p. 344.

Chanceliers de France. — Voy. Cor-
bie, Marle, Morvilliers.

Chandelcur (Le jour de la), t. II.

p. 332, 334.

Chandeliers d'argent blanc, B, 442,

G33 ; t. II, p. 33o.

— d'argent blanc, tenus par dcs

enfants de choeur, A, 1 10.

— d'argent dore. A, 106, 116,

836; B, 252,365, ii86;t. 11,

p. 3i I, 32G.

— d'argent dore ou vere pour

mettrc oiseilez de Chypre,

A, 104, 1 18, I ig, 324.

— d'argent vere, B, 21, 768, 769,

770, 865, 866.

— de cristal garnis d'argent, B,

439, 440, 441.

— d'or. A, 36i, 462; t. II, p. 33o.

— d'or a emaux, B, 44.

— d'or a la fagon d'Allemagne,

t. II, p. 3i I.

— dor, goderonnez, A, 120.

— dor en fafon de lis, B, 522.

— d'or en maniere d'uh jeune

enfant a un genoil. A, 11 5.

Chandelles, A, 106, 117.

— de bougie, t. II, p. 327.

Chandoille (Pointe pour mettre), B,

525.

Changeurs a Paris.—Voy.BouESCNE,

Catin, Lallier, Luillier,

Marcel, Pis d'Oe, Spinole.

— a Avignon. — Voy. Mache,

Macheu, Ronne.

Chantilly (Collections de), t. I, 340;

t. II, p. 280.

Chapeaux (Etui pour les) du Due,

t. II, p. 325.

Chapel, A, 229.

— d'or a XV roses, A, 140.

Chapeler (Couteaux a) le pain, t. II,

p. 327.

Chapelez ou hosteaulx Semis de)

sur un tapis, SG, 1 1 1

.

Chapelle (Joyau d'or en maniere

de), appele le Mont Cativaire. B,

1 159.

Chapelle aux generaulx, D, 342.
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Chapelle des Chavdons, B, 1278.

— de Chasteaufremont, D, 343.

Chapelles,B, 1273,1274, 1277-1285;

D, 342, 343.

Chapellet, A, 141; B, SSq, 834.

— de marguerites et de lis email-

les, B, 464.

Chaperons d'ecarlate, SG, i3og.

— pour chapes, B, 1 269-1 274,

1279, 1287.

Chapes, B, 1269-1274, 1277-1283,

1286-1288; D, 296, 340-343.

Chapiteaux (Crosse ouvree a lasses

et a), t. II, p. 3i2.

Chapon (Pierre de). — Voy. Pierre.

Charbon de Boiirgoigne (Rubis ap-

pele le), A, 339.

Chardons en broderie, B, 1278.

Chariot d'or a quatre roues portant

une saliere, A, 649, 695.

Charlemagne {Les lamentations de

la mort de]
,
par Aymery,

abbe de Moissac, A, gSo.

—
( Tapis de ) et de Girard de

Vienne, SG, 24.

Charles le Grant (Livre contenant

le service de Saint), t. II, p. 3i5,

3 16.

Charles IV, empereur, t. II, p. 275.

Charles IV, roi de France, t. I,

p. 186; t. II, 47, 262, 275, 337.

Charles V, roi de France, t. I,

p. 197, 239; t. II, p. 3o, 275. —
(Avec la reine sa femme, et ses

enfants, en broderie), B, i 3
1
7. —

(Son breviaire), t. I, p. 341. —
(Dons a lui faits par le Due), t. II,

p. 32 1. — Fai:{ et bonnes moeiirs dii

Roi), A, 943. — (Son inventaire),

t. II, p. 274, 339, 346. — (Sa librai-

rie), t. I, p. 229, 240, 341. — (Son

physicien). A, 944.

Charles V (Tapis de), t. II, p. 209.

Charles VI, roi de France, A, 1061;

t. I, p. 14, i5, 26, 33, 41, 75,

84, 104, 1 10, i36, 23g, 3o2, 3o3;

t. II, p. 3o, 192, 195, 235. —
(Dons a lui faits par le due de

Berry), A, 359, 36o , 363, 364,

366, 371, 429, 449, 1 160; SG,

i335; B, 126, 160, 45i, 490; t. II,

p. ig5, 196, 197, 337, 339. (Dons

par lui faits au due de Berry),

A, 66, 339, 366, 384, 392, 439,

445, 454, 476, 607, 608, 910,

934, 941, 946, 971, 972, 1 188,

1 241, 1247; t. I, p. 341; B, 5o,

129, 1 3 1, iio3. — (Livre a lui

rendu). A, 892. — Ses livres),

t. I, p. 229, 240; t. II, p. 236,

— (Peinture le representant), SG,

1077. — (Ses tapisseries), t. I,

p. i5o, i59, 186; t. II, p. 206,

209, 216.

Charles VI au siege de Bourges,

SG, 443.

— en broderie, B, i3i7.

Charles VII, roi de France, t. I,

p. g, 10, 258, 3o3.

Charles de Blois {Prods de la ca-

nonisation de), A, 901.

Charles le Mauvais, roi de Navarre,

t. I, p. 26, 46, 120, 317.

Charles III, dit le Noble, roi de Na-

varre, t. I, p. 46.

Charles (Monseigneur). - Voy.

MoNTPENsiER (Comtc dc).

Charnieres, A, 32, 322, 335, 1018;

SG, 1334.

— d'argent dore. A, 229.

— dor, A, 328.

Charolais (Don fait au due de Berry

par Monseigneur de), A, 356.

— (Don fait au Due par M"" de),

A, 461.

Charrette pour apprendre enfants a

pller, B, 362.

Charrier (Guillaume), receveur ge-

neral des finances du due de Berry,

t. I, p. 9.

Chartres (Chanoines de). — Voy.

LlBRON.

— (Chemise de Notre-Dame de),

A, 226, 1049.

— (Diamant de), A, 441.

— (Dons du Due a Feglise de), B,

656; t. II, p, 57, 307.

— (Dons faits au due de Berry

par le chapitrede),A,69,44i.

— (Eveques de), t, I, p. 216, 3o2.

— Voy. Gouge, La Tour,

MONTAIGU.
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Chartves (V'illc de), t. II, p. 328.

CuASSAiNG (M.), jui^c au Puy, t. II,

p. 329.

CiiAssANT ct Tausin, autcufs du Dic-

tionnaire des Devises. — Voy. Dic-

tionnairc.

Chasse (Couvcrcic de haiiap cmaillc

d'une), B, 1091.

Chasse (Les tapis de lat. SG, 1154.

— a I'lisage de Rommc (Tapis de

la), SG, 55 1.

Chasse de bois avec reliqucs, D, 204.

— Voy. Reliquaires.

Chasteaumorant (Don fait au due

de Berry par Jean de), A, 9, 10 1,

1 33, 1 34, 1 35, 288; D, 206; t. II,

p. 70, 262.

Chastiaux (Renaut de), physicicn

du Due, t. II, p. 322.

Chasubles, B, 1256-1262, 1273, 1274,

1277-1283; D, 297, 329, 342,

343.

Chdteaitfremont {Chapelle ditc de),

D, 343.

Chateau-Fromont (Pierre d'Avoir,

seigneur de), D, 343.

Chateaux (Fouez ouvrez a). A, 276.

Chatel a quatre tornelles (Pied en

fafon d'un), t. II, p. 307.

— (Saliere en maniere de), A, 682.

Chatelet de Paris, t. I, p. 34.

Chatels sur une nef d'or ou d'ar-

gent, B, 784, 789.

Chatillon (Guy de), t. I, p. 234.

— (Hugues de), t. I, p. 37.

Chatillon (Jacques de), sire de

Dampierre,amiral de France,

t. I, p. 37, 68.

— (Louis de), comte de Dunois,

gendre du due de Berry,

t. I, p. 35, io3.

Chatons, A, 09, i63.

— d'or, B, 298.

— de verre sur une broderic, B,

i3o5.

— ou culoz d'or. — Voy. Culoz.

Chauffe mains. A, 207 25o.

Chaufferette d'argent dore,SG, 1046.

— d'argent vere, B, 1187.

Chauve souris (Diable a ailes de\

B, 672.

Chauve souris sur un hanup, B,828.

Chauvigny (Guillaume), conseiiler

du diic de Berry, B, 65o, 959,

1 188.

Chaiere (Personnagc a.ssis en une),

A, 878, 879, 880, 884; SG,

1068.

- d'argent dore, B, 2, 4, 362,

656; t. II, p. 32 1.

— de ma^onnerie. A, 88.

— emailliee. A, 734.

— pioiant avec la Vierge, B, 362.

Chef d"eveque dont la t^te est d'un

camahieu, A, 95.

~ de saint Jacques, d'argent

dore, B, 668.

— de saint Jean-Baptiste, en or,

sur un plat de jaspe go-

dronne, B, 652, 653.

— de saint Julien, mitre, d'argent

dore, B, 670.

— de saint Ursin, mitre, d'argent

dore, B, 671.

— dune vierge, en argent dore,

sur quatre lionceaux, B,

1082.

Chemise de livre, de drap bleu, dou-

blee de tiercelin vermeil. A,

958, 965.

— de livre, de drap de damas
bleu. A, 1232.

— de livre, de drap de damas

noir double de tiercelin ver-

meil, A, 971.
— de livre, de drap de damas

rouge double de tiercelin

vermeil, A, 992.

— de livre, de drap de damas
vermeil double de satin bleu,

A, ,242.

— de livre, de drap de damas vio-

let double de meme, A, 961.

— de livre, de drap de damas vio-

let double de tiercelin noir,

A, 966, 968.

— de livre, de drap dor, a fieur

de lis. A, 1232.

— de livre, de drap d'or seme de

feuilles mi-parti de blanc et

de vert. A, i25o.

— dc livre, de drap de soie blan-
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che ouvre, double d'un autre

drap de sole bleu, A, looi.

Chemise de livre, de drap de soie

bleue, A, 857.

— de livre, de drap de soie bleue,

ouvre a oiseaux, A, gSy.

— de livre, de drap de soie noire,

A, 938, gSo.

— de livre, de drap de soie noire,

seme de feuillages verts,

double de tiercelin noir. A,

977-
— de livre, de satin bleu double

de tiercelin rouge, A, 997.

— de livre, de satin figure, double

de satin noir, A, 1247.

— de livre, de satin vermeil, A,

I 23o ; SG, 56i

.

— de livre, de soie noire ouvree

a feuillages de blanc et de

bleu. A, 963.

— de livre, de soie vermeille. A,

969, 976.

— de livre, de soie vert use, A,

1237.

— de livre, de toile blanche, A,

g3o, 1234, 1235.

— de livre, de veluiau noir dou-

ble de tiercelin rouge. A,973.

— de Notre-Dame de Chartres,

A, 226, 1049.

Chemises brodees, A, 1049.

Chene (Branches de), A, 733; SG,

1 145.

— (Feuilles de), A, 725, 749; B,

752.

Chenes en broderie, SG, 72, 535.

Chenevaz ou Chevenaz (Grosse toille

de), A, 1034.

Chenu (Jean), orfevre et valet de

chambre du due de Berry, A, 11,

66, 462, 663, 785, 786; B, 214,

375, 710, 859, 933; t. II, p. 9, 10,

5o, 5i , 60, 69, 76, 80, 181, 182.

—

— (Dons a lui faits par le Due),

B, 214,903, 929.

Cherubins de broderie, B, i3ii; D,

296.

Chesnay (Famiile de), t. II, p. 220.

Cheval (Achat d'un) bai, t. II, p.

334.

Cheval donne par le due de Berry a

ses officiers, t. I, p. 9, 1 1.

— selle, en broderie, SG, 57.

Chevalet d'or attele a une charrette,

A, 665.

Chevalier a cheval portant le faon

dun tigre, B, 517.

— et dame montes sur des che-

vaux, en broderie, SG, 535.

Chevaux atteles a un chariot, en

camahieu. A, 175.

Chevessaille, D, 297.

Chevre et enfant entailles sur un

camahieu, SG, 745.

Chevronne d'or, SG, 672.

Chezaffins et Chezubins de broderie,

B, i3i7.

Chiennet (Saliere faite en fagon

d'un), A, 696.

— d'argent blanc. A, 324.

Chiennez, t. II, p. 328.

— servant de pieds, A, 677, 680,

I 210; B, II, 788.

Chiens emmanteles des amies du

comte d'Etampes sur un tapis, SG,

792.

Choix de pieces inedites relatives aii

regne de Charles VI, public

par Douet d'Arcq, t. I, p. 19,

104, 120, i34, 162, i65,

307.

— de testaments enregistres au

Parlement de Paris, public

par M. A. Tuetey, t. I,

p. i5, 120, i3i, 175, 177,

180, 182, 212, 3o6, 333;

t. II, p. 33.

Christine de Pisan (Livres de), A,

g32, 949, 952, 959, 1004, 1239. —
— (Livres achetes d'elle). A, 959.

— (Livres donnes par elle au due

de Berry), A, 932, 943, 949^ 9^^,

977, 1004, 1239.— (Miniature la

representant), t. I, p. 270.

Christofle (Don fait au due de

Berry par Raymond), A, 320, 414.

Chronique du religieux de Saint-

Denis, t. I, p. 14, 35, 39, 47, 68,

98, 104, III, i55, 159, 160, 161,

179, 2o3, 297, 3o2, 323; t. II,

p. 33.
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Chroniques d'Angleterre, A, 888.

— de Burgues. .\,(^\'i,^bb.

— de France, A, 863, 967, 970,

1249 > B' '^)7-^' 1024; t. II,

p. 3"i8.

— Martinienncs, A, i236.

Chypre (Oisellez de), A, 104, 114,

118, 1 19, 271, 272, 289, 3oo,

304, 3i6,- 324, 33o, 332,

1019; B, 52, 290, 3o5, 3o6,

325, 1 148, 1 149, 1 157.

— ;Orde), A, 878;B, 1265, i3i7;

D, 297, 3i5, 3
1 7, 323, 33o,

33 1, 336; SG, 89.

Chypre (Don fait au due de Berry-

par la reine de). A, 76, i i 3 i,

1 137; t. I, p. 3o8; B, 3o5.

— (Don du Due au roi de), A,

1 1 36, 121 3.

CiACONirs (Vies des papcs de^ t. I,

p. 99; t. II, p. 265.

Cicl d'Etampes {Le), B, i3i4.

— (Du) et du Monde, A, 877.

Ciel de chambre, SG, 44, 55, 72, 75,

78,81,82,532, 535, 537, 539,

781, 1 144, 1 146, 1 147.

— de drap blanc pour mettre sur

I'autel, SG, 565.

— de drap de laine, a ouvrage de

Grece, SG, 791

.

— de drap d'or soudanis, SG.

775, 778, 780.

— de satin azur, brode, B, i3i4.

— de tapisserie, SG, 28.

— de veluau vermeil, seme de

papegaux, B, i3i5.

— pale de baudequins vermeils,

blancs et azurs, D, 340.

Cierge (Pointe pour tenir), A, 11 5.

Cincellier, t. II, p. 219.

— blanc, SG, 796.

Cire noire (Pierre assise en), SG, 759.

Ciseaux avec perles et diamant, t. II,

p. 33o.

— d'argent, A, 285.

— d'argent dore, SG, 440.
— de fer dore. A, 282.

Cite de Dieu (Livre de la). A, 864,

865, 927, 942, 964, 1247; t. I,

p, 340, 341 ;B, 3o2, 3i8, 1060;

t. II, p. 2 38.

Citrin (Saphir). — Voy. Saphir.

Civette, A, 298, 299; B, 173; SG,

1264.

Claquin (Bertrand du). — Voy. Du

GUESCLIN.

Clarcy (.Jean de), brodeur, t. 1.

p. 282. •

Clarence (Le due de), t. II, p. 23?.

— (Dons a lui fails par le due de

Berry), A, 149, 442^ 860; t. I, p. 9.

339; t. II, p. 5.

Claudius (Publius), image de haute

taille avee inscription, A, 776.

Clavaro (Courant de), marchand

de G^nes, B, 3o3.

Clefs de saint Pierre, B, 685-688.

Clement VII, pape, B, i3 80; t. 11,

p. 265. — (Ses armes). — Voy. Ar-

mes. — (Dons par lui faits au due

de Berry), B, 222, 945, 949, 1 102
;

SG, 1 147.

Cleriot (.\lexis), Grec, t. I, p. 160;

t. II, p. 297.

Clermont (Beatrix de), belle-mere

du due de Berry, t. 1

.

p. 16.

— (Beraud 11 ci Bcraud 111,

eomtes de), dauphins d'Au-

vergne, t. I, p. 177.

— (Le eomte et la eomtesse de),

depuis due ct duehesse de

Bourbon. — Voy. Bourbon.
— (Jeanne de). — Voy. Saint-

Just (Dame de).

Clermont (Eveque de). — Voy. Gouge
(Martin).

~ (Ville de), t. II, p. 326.

Clignet (Pierre de Brcban, dit), ami-

ral de France, t. I, p. 68.

Cliquet de eouvercle de deux petits

oiseaux tirant au baton, B, 337.

Cliquetans (Jcu d'echecs), A, 327.

Clisson (Olivier de), connetablc.

t. I, p. 254. — (Don par lui fait

au due de Berry), B, 106.

Cloche d"argent avee battant de fer,

t. II, p. 3 1 1.

— pourchapelle avec inscription,

B, 760, 761, 762.

Clou dont fut clone Notre Seigneur.

B, 5, 49, 182.
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Clous d'argent blanc, dore ou vere,

A, 741, 745, 804, 923 ; B, 64,

992, 1061 ; SG, 1040.

— de ceinture, A, 142, 144, 148.

— de cuivre, B, looi ; SG, 599.
— d'or, A, 144 ; D, 201 ; SG, 657.

— sur les ais d'un livre. A, 870,

894, 918,943; B, 964, 966,

967, 968, 992, 1060, 1061,

1062 ; SG, 559.

Cluny (Musee de), t. I, p, 74.

Clystere (Vaissel d'argent a donner),

t. II, p. 322.

Coeiir de France (Rubis dit /e), A,

35o, 435.

Coeur (Diamant en fagon d'un), A,

447' 577-

— (Rubis en guise d'un). A, 344;

B, 1 1 12.

— de saphir, A, 602 ; B, 1 141

.

Coeurs volans couronnes, en brode-

rie, B, 1289.

Coffres ou coffrets de bois de sapin,

A, 288.

— de bois, ouvres de peinture de

Damas, SG, io35.

— de bois, ouvres a jour. A, 1017.

— de crista!. A, 319; B, 627,

528.

— de cuir, B, iio3; SG, 769;
t. II, p. 325.

— de cypres. — Voy. Cypres.

— de cypres marquete, A, 234,

235, 290, 333, io5o; B, 912,

913 ; SG, 1066.

— d'ivoire a images enlevees, A,

1014, ioi5, 1016 ; B, 91 1,

1209, 1210, I 21 1.

— d'or, B, 1 106, 1 146.

— d'os, marquete d'ivoire, B, 910,

917.

Coffret a feste avec un Agnus Dei

au fond, SG, 1042.

— a mettre les anneaux. A, 2o5.

— d'argent servant de reliquaire,

D, 206.

— de must. — \'oy. Muse.

Coissinet de lavande de satin blanc

brode a un ours, A, 214.

Coissinez ou Coissonnez, B, 363,

1 199, 1200.

Col (Don fait au due de Berry par

Gontier), A, 986; D, 2o5. — (Don

a lui fait par le), B, 254.

CoLART, orfevre de Saint-Flour, t. II,

p. 326.

Colin (Livre achete par le due de

Berry de Jean), ecolier. A, 962;

t. II, p. 338.

Colletere (Livre appele), A, 999.

Colliers d'argent dore pour levriers,

t. II, p. 33o.

— de fll d'or. A, 149, ii23.

— de levrier avec la devise : .4

ma vie, B, 283.

— d'or. A, 377; B, 943, iioi;

SG, i3o3.

— d'or, en fa^on de chaienne, A,

538; B, 166.

— d'or plat, a la devise du due de

Berry, A, 799.
— d'or plat, emaille a ours, B,

124.

Cologne (Les Trois Rois de) en un

tableau d'ivoire, A, 37.

— (Les Rois de) en un tableau

d'or, D, 72.

— (Ville de), B, 317; D, 204.

Colonne torse, B, 653.

— torse portant une main, t. II,

p. 309.

Commencement (Livre duj et de la

fiyi du monde, D, 170.

CoMMiNGEs (Eleonore de), belle-mere

du due de Berry, t. I, p. 17.

Compas (Broderie a), B, 1282,1286;

t. II,p. 3l2.

— (Emaux de pelite a), B, 449.

— (Tableau d'or a quatre), D, 72.

— aux armes de France, B, 1279,

1 3 17.

— d'argent. A, 248.

— d'enleveure de cordons en bro

derie, B, i3i i, i3i2.

— de pedes, B, 1288; D, 327.

CoMPiEGNE (Don du due de Berry a

Guillaume de), B, 934.

Compiegne (Joutes de), t. I, p. i36.

— (Toiles de), t. I, p. 270.

Composition de la Sainte Ecritiire,

t. II, p. 317.

Comptes de I'argenterie des rois de
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France, publics par DouiJt

d'Arcq, t. I, p. 14, 4.S ; t. II,

p. rSlv

Comptes de la trcsorcric dii due de

Berry. — Voy. Berry.

Comptes rendiis de VAcademie des

, Inscriptions, X. I, p. 341.

Comptouer, A, 209, 323; B, 252,

253.

CoMY (Nicolas), marchand, A, 1076,

1098, 1 177- — (Don a lui fait par

le due de Berry), B, 180.

Concordances (Livres de), B, 971.

Connetables de France. — Voy.

Albret, Armagnac, Clisson, Do

GuESCLiN, Luxembourg, Saint-Pol,

Sancerre.

Conqiieste de Jerusalem (Tapis dc

la). — Voy. GoDEFROY de Bouillon.

Conseillers a la Chambre des Comp-
tes. — Voy. Bray, Des Pres.

— du Roi. — Voy. De Lesclat,

Raquier.

Consolatione (Livre De). — Voy.

Boece.

CoNSTANTiN (Mcdaillcs de), A, 199,

201 ; t. I, p. 337. — Voy.

Constantinus.

— assis sur un cheval volant,

avec un lion dormant aupres

de lui, sur un plat, D, 23o.

CoNSTANTiN DE NicoLAS, marchaud

de Florence, demeurant a Paris,

A, 1 38, 4o5. — (Achats a lui faits

par le due de Berry), A, 298, 426,

431, 58o, 659, 1 178; t. II, p. 320,

334, 335. — (Dons par lui faits au

Due), A, 327. — (Gages a lui rc-

remis), A, 1077, 1 158.

Constantinople (Empereur de), t. I,

p. 160. — (Dons par lui faits

au due dc Berry), B, 214,

274; SG, 791.

— (Objetsapportesde), A,ioi,i33.

— (Patriarche de), SG, i263.

— (Reliquesde), t.II, p. 332, 334.

— fSiege de), t. II, p. 262.

Constantinus in Christo deo fidelis,

etc., inscription latine. A, 199.

Copie de livre faite pour le due dc

Berry, A, 1249.

(^)pponces (Gouticres), SG, 29.

Coquillcs dc limafon, A, 557.

— dc mcr, .\, 182.

— dc nacre de perle, de la fa(;on

d'un limafon, A, 777.

— dor, t. II, p. 326.

— en manicre de lima^on, A,53i.

Cor blanc (Un grand), SG, 827.

— de lantcrne. A, 277, 278.

Corail, A, 166, 535, 634; SG, 1044,

io5i.

— (Bouton de), B, 484.

— (Branches de). A, i3, 220, 5o8,

617, 618, 625, 626, 634, 640,

738, io5i;B,8oo, 872;D,98.

— (Voile de), A, 634.

— (Patenostres de). —Voy. Pa-

tenotres.

CoRBECHY (Forest de), marchand de

Florence, A, 792, 11 12.

Corbeil (Ville de). A, 835.

Corbeille d'argent blanc a deux an-

ses, B, 1088.

Corbctes de perles, D, 297.

Corbie (Arnaud de), chancelier de

France, t. I, p. 182.

— (Don fait au due de Berry par

Philippe de). A, 688, 974.

Cordeles (Drap dentelcs etj. — Voy.

Denteles.

Cordes de patenostres, t. II, p. 336.

Corindon, pierrc, t. I, p. i58.

Cornaline (Cuiller de). — Voy.

Cuiller.

— noire, gravee d'une tete

d'homme. A, 479.
— taillee d'une tete d'ange, SG,

1 3 10.

Corne (Cuiller de). — Voy. Cuiller.

— noire (Anneau de), SG, i3ii.

Cornes de boeuf, de cerf volant, de

serpent. — Voy. Boeuf, Cert

volant. Serpent.

Cornet a mettrc encre, A, 298; B,

1077.

Cornille ou Cornlole (Fleurs dc

courte), en email, A, 698.

Corporalier couvert de veluiau bleu,

t. II, p. 3 1 2.

— convert dc veluiau vermeil, B,

780.
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Corporalicr d'ivoirc, A, g8.

Corporaux, D, 326, 327.

Corpus Domini (Joyau a porter), A',

210; B, 717-721; D, 6, 63.

CosMY (Nicolas). — Voy. Comy.

Cosses d'or emaillees de hlanc et de

vert, B, 124.

— de I'ordre du Roy, B, i loi.

— de prasme d'emeraude et de

nacre de perle, A, 538; B,

166.

Cothidian (Chapelles), D, 339.

— de drap de Damas, ouvre a

feuillages, B, i2 5g.

— de drap d'or soudanis, B,

125(3-1258, 1260, 1261.

— de veluau azur, B, 1262.

Coton (Etoffe de). A, loio; B, 1198.

— pour garniture de matelas, SG,

546.

CoucY (Evrart de). — Voy. Evrart.

Cougourdes (Fioles en fa^on de), A,

821.

Coupe d'argent dore, A, 755; SG,

1045.

— d'un oeuf d'autruche, A, 757.

— d'or donnee au roi de France,

t. II, p. rgS.

— d'or donnee au roi de Sicile,

t. II, p. 196.

— d'or et d'euiaux de pelite, A,

78 1 ;B, 447-450 ;t. II, p. 342.

— d'or et d'emaux de pelite a

jour, x\, 1059; B, 5o, 935.

Couplez (Tableau fermant a). A,

57, 1 1 10; B, 396; SG, 437.

Coupplez (Joyau pendant a), t. II,

p. 342.

CouRAU (Livre donne au due de

Berry par Jacques), son tresorier

general, A, 911, 942; t. I, p. 340.

CouRBUELLi (Etienne de). — Voy.

Etienne.

Courge (Pot d'or en fa^on de), B,

337.

Couronne (Cercle en ta^on de), SG,

I 334.

— d'argent dore garnie de pier-

rerie, B, 679.

— de la duchesse de Berry, A^

Couronne d'epines, emaillee sur un

fermoir. A, 977.
— d'epines de Notre Seigneur, A,

62; B, 272; t. II, p. 69.

— d'or en maniere de couronne

d'Empereur, B, 10.

— d'or, garnie de diamants, A,

1084.

— d'or, garnie de joyaux, A, 146;

B, 3, 675.

Couronnement (Un), A, 49.

— de Dieu le pere, D, 327.

— de Notre Dame. — Voy. No-

tre Dame.
— entoure d'anges jouant de di-

vers instruments, en hrode-

rie, B, 1295, 1298, 1299,

i3oo, i3o5, i3o7, i3o8, i3io,

i3i3, i3i7.

Couronnes, A, 229, 63g.

— (Tapis a) et a papegaulx, SG,

793.
— d'or, A, 1 1 1 1, 1 1 16.

— en broderie, SG, 86.

— garnissant des fermaillets, A,

154.

— (Tapis a Y et a), SG, 11 55.

Courroic a coquilles d'or, semee de

perles, t, TI, p. 326.

— de fermoirs en cuir vermeil,

A, 875.

— d'or du Due, t. II, p. 326.

CouRTEcuissE (Jeau), traducteur de

Seneque, t. II, p. 317.

Courtepointe ou couverture, SG, 532,

535, 537, 538, 539, 541, 544,

1143, 1147.

— blanche pour garder les bro-

deries, SG, 55, 56, 57, 88.

— de cendail vermeil, SG, 85.

— de lit, SG, 29, 75.

— de toile ou debougueran blanc,

SG, 97, 794.
— historiee de plusieurs histoi-

res et personnages, SG, 794.

CouRTiLLiER (Deuisot), priseur jure

de I'Universite de Paris, t. II,

p. 292.

Courtines, A, 64, 77; SG, 80, 1147.

— de broderie. A, 16; B, 2i3.

— de cendail blanc, SG, 532, 535.
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Courtines de cendail rouge ou ver-

meil, SG, 82, 537, 541, I 146.

— de cendail tiercelin, SG, 3o.

— de satin blanc, SG, 73.

— de satin vermeil, SG, 1145.

— de sole blanche, rayees d'or,

D, 314.

— de taffetas, rayees d'or, SG, 47,

539.

— devanl Ics tableaux, t. I, p. 33.

Coustes velues de laine, SG, 118-

1 22.

Coiitances (Eveque de). — Voy.

Marle (Jean de).

Couteau de Castelle. —Voy. Castille.

— de crista!. A, 656.

— d'etrange fagon. A, 268.

— qui tranche Ic fer, appele Ic

coiitel Donogo, A, 206.

— tournant a viz, A, 222.

Couteaux (Petits), A, 212.

— a chapeler le pain, t. II, p. 327.

— a manches de jaspe, A, 211,

658.

— a manches de rouart, B, 3i5.

— a viroles d'or, B, 281.

Couvercle (Vases sans), A, 3o8, 703.

— couronnes. A, 624, 647, 670,

747, 809, 825.

— d'agathe, A, 667.

— "d'Agnus Dei, A, 71 3.

— d'argent dore, A, 653, 687,

711, 83o.

— de cristal, A, 714, 725, 728,

734, 778,782, 783, 788,809.
— de cristal, emaille a ours et a

cygnes, A, 784.

— d'emaux de pelite. A, 686.

— de nacre de perle. A, 648, 777.

— d'or. A, 694, 776, 787, 814.

— d'or a fleurs de lis. A, 663.

— d'or, de saliere, en maniere de

pavilion emaille de blanc,

A, 649.

— d'or emaille. A, 83 i.

— d'or et d'emaux dc pelite a

jour, A, 783, 786, 1088.

— d'or plein, A, 718.

— d'or pour un verre, A, 367,462.

— de pierrerie pour saliere, A,

623.

Couvercle de pot, hachie de lettres

grecques, A, 746.

— emaille a un J, un R et un C,

A, 757.

Couvercles de vases, A, 632, 638,

65i, 662, 664-666,668, 669, 671,

677-679, 682, 684, 685, 695, 707,

7i5, 717, 720, 730, 732, 748, 753,

758-760, 765, 766, 770, 771, 789,

791, 793, 796, 798, 800, 8 1 0-8 1 3,

8i5, 816,822, 824, 829, i2ig.

Couvertures de chambre 11 person-

nages, avec or, SG, 80, 777.

— de laine, SG, 42, 43, 783, 784.

— de lit, SG, 46, 57, 71, 534, 536,

538, 1 145.

— de livre, SG, 559, I i65. — Voy.

Veluiau.

— de pavilion, SG, 87.

— pour calice, D, 336.

— pour oreillers, A, 1009.

Couvrechefsde lin. A, io5o; SG, 705.

— d'orties a baptiser enfants. A,

lOI I.

Cramand (Dons fait au due de Berry

par Simon de), eveque de Poitiers,

puis archeveque de Reims, A, 678.

— (Don a lui fait par le Due), A,

ii65. — Voy. t. I, p. 179.

Crampons (.loyau assis en un anncl

a', A, 411; B, 1 1 16, I 1 18, 1123,

ii3i.

Crapaudines Tierres), A, 48S ; 3,799.

Creation du monde, en miniature,

A, 870.

— du monde,en broderie,B,i286.

Credo (Tapis du petit et du grand),

SG, i3, 14.

Creneaux (Pied fait a), B, 5 18.

Cresme (Le saint). A, 128.

Cresmier d'argent dore pour mettre

le saint cresme, A, 128.

Creste de coq (Balai de la). — Voy

Balai.

Creusequin (Gobelct en maniere

de), A, 770.

— 'Vaissel de pierre serpentine

en maniere de), A, 791

.

— de madre, A, 761, 762.

Cristal (Aiguieres de). A, 717, 718,

721-726, 751, 765, 795, 806,
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8i5, 826, i2ig; B, 445, 44C),

483-486.

Cristal (Anses de), A, 713, 718, 728,

729, 733,734,806,811-813,

818,824,825.
— (Barillet de), A, 36i, 367, 4ig.

462, 736, 737, 808; B, 5o6.

— (Baton de), SG, 1043.

— (Benitier de), B, 927.

— (Boite de), B, 726, 781.

— (Broche de), pour manger frai-

ses, A, 627.

— (Burettes de). — Voy. Burettes.

— (Chandeliers de), B, 439-441.
— (Coffrets de), A, 319; B, 527,

528.

— (Coutel , cuiller, fourchette,

poingon, cure oreille et cure

dents de), A, 656.

— (Couvercle de). A, 102, 734,

1 100, I loi , 1 106, 1 1 19; SG,

1064.

— (Croix de), B, 388, 719.

— (Echiquier d'argent et de), A,

296.

— (Echiquier de jaspe et de), A,

336.

— (Fioles de). A, 772, 773, 1 1 1 i

.

—
• (Flacons de). A, 3o6.

— (Fouet de). A, 233; B, 927.

— (Fourchettes de), A, 656, 690.

— (Galiot de). A, 676.

— (Gobelets et pots de). A, 36 1,

367,462,712-715, 728,729,

733, 734, 765, 778, 782-784,

788, 801, 809, 8ii-8i3, 817,

8i8, 824, 825; B, 462-464,

491, 720.

— (Hanaps de). A, 462, 708, 710,

71 1, 814; B, 453.

— (Huisselez de), A, 1109.

— (Manches de), A, 656, 660.

— (Nefde), A, 692.

— (CEuf de), SG, 1039, 1054.

— (Pieces de) longues, A, 5o6.

— (Pied de miroir de), SG, 768.

— (Pierres de). A, 288.

— (Pinte de). A, 735.

— (Poinfon de). A, 656.

— (Pomme de). A, 1084.

— (Pots de), B, 491.

Cristal (Reliquaires de). A, 21,23,62,

544; B, I, 3o, 32, 437, 657,

669, 676, 677,703, 710,711,

7i5, 717-719, 721-723,728,

782, io83, 1 160; D, 200.

— (Salieres de), A, 132,484,545,

616, 623, 639, 677, 679, 681,

686,688, 1198,1204; B, 160;

SG, 1064.

— (Serpent volaige de). A, 738.

— (Vase ou vaisselet de), A, 18,

139, 3io, 5ii; B, 3i2; SG,

io65; t. II, p. 3o6.

— (Verre de). A, 462, 802; B,

468.

— creux, A, 483, 544; B, 226.

— creux a six pans en fa^on

d'une cuvette. A, 5oi.

— creux goderonne, A, 545.

— creux longuet et rond, A, 62.

— offert a la Sainte-Chapelle de

Bourges, t. II, p. 25 1

.

— plat et carre. A, 482, 483,

5o5; B, 48.

— rond. A, 14, 96, 480, 507 ; D,

63, t. II, p. 298.

— rond, avec un couvercle ebrd-

che, A, io53.

^ rond en un etui. A, 218.

— rond et creux, A, 1 132.

Cristaux, A, i3i, 1116; B, 3i8, 367,

428, 654, 860.

— (Pieces de) longues. A, 5o6,

Croces d'argent. A., 223.

Crochet (Guillaume), marchand de

Paris, A, 1206.

Crochet de suspension pour un ta-

bleau d'or, A, 72 ; D, 72.

— d'or. A, 3 1 6.

Crocion de crosse emaille et garni

de pierreries, t. II, p. 3 12.

Croisille de chapel, B, 668.

Croison (Tableau d'or garni d'un),

A, 6g.

Croissant (Figure en un). A, 200.

— (Rubis en maniere d"un), B,

1 1 14.

— (Saphir en maniere d'un), B,

1137.

— d"or pour porter Corpus Do-

mini, A, 210.
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Croissants poiiKjonnes sur des pots

d'argent dore, B, 6y.

Croix (Bois de la vraie), A, 8, 9, 10,

1 100, 1101, I I 1 1 ; B, 5, (S,

12, 25, 49, 182, 2I4,-2l3,

397, 636, 1081; D, 61; t. 11,

p. 7, 70, 3ii.

— (Croison de la vraie), A, Go.

— (Pied de la), du Due, t. II,

p. 326.

— [La belle) , donnee au roi de

France, A, 339, 359, 36o,

363, 364, 366, 371, 392, 467,

ii63;SG, 1 335; t. II, p. 196,

339-341.

— au camahieu, A, 196, 359, 419,

467,1068,1069, 1086, ii65;

B, 25, 124, 214, 1081.

— aiix cristaux, A, 1070, io85,

I 100; B, 159, 23i, 3o3, 945.

— aux emeraiides, B, 8 ; t. II, p. 6.

— aux emeraudes [Petite), A, i i

,

1067; B, 23; t. II, p. 309.

— a lo^anges, B, 1161.

— au rubis, A, 1084.

— au serpent, A, 7.

— avec des patenostres, t. 11,

p. 3 1 2.

— d'argent a un doublet, A, i.

— d'argent dore. A, 2, 4, 5, 12;

B, 728, 729, 731-736, 1084;

SO, 1258.

— d'argent dore processionnaire,

D, i85.

— d'argent emaille, t. II, p. 32 5.

— de Balthazar, A, 66.

— de Blois, B, 27.

— de bois ouvree de plusieurs

images, garnie d'or tin, SG,

1076.

— de Bourgogue, A, 359, 662

;

B, 25.

— de cristal, A. 10; B, 388, 719.

— de diamant, A, i85, 774.
— des emaux de pelite, B, 49.

— d'emeraude, A, 410.

— d'epee, A, 21 5.

— de fer, couverte de cuivre, SG,

1259.

— de fer, couv'ertc de vieil argent

blanc, A, i33.

Croi.x divoire. A, 3.

— de jaspe, A, 8; B, 737; t. II,

p. 342.

— d'or. A, 9, 10, 12, 97, 190,

io65, 1066, I loi, 1 102, 1 1 15,

1 119; SG, 449; t. II, p. 296,

3ii.

— d'or a oeuvre de Damas, B, 5
;

D, 61.

— d'or a perles, t. II, p. 325.

— d'or avec le grand camahieu
dc Bourgogne, B, 1081.

— d'or, dite la Croix d'Orleaus,

B, 657.

— d'or, dite le Vvcu de Lucques.

B, 27.

— d'or et de pierrerie, A, 419;
SG, 574; t. II, p. 3o5, 345.

— d'or en laquelie a un crucifix,

A, 1089; B, 384, 386.

— d'or oii il a une pierre appc-

lee paviot, B, 2 i 5.

— d'or pour pendre a une pate-

nostre. A, i 126, 1 127.

— d'or pour porter au col. A,

191, 1097.

— de pierre serpentine. A, 6.

— de Rodes, A, 191; B, 164, 182.

— double en grenat. A, 58 1.

— emaillee de rouge en maniere

d'un diademe, B, 736.

— en email, A, 1 129.

— en tiers, A, 184.

— faite d'un balai, A, i85.

— garnie de menue pierrerie de

verre, t. II, p. 307.

— garnie de perles, B, 715.

— garnie de trois balais, un sa-

phir et une perle, A, io3.

^ leguees par le Due, t. II, p. 243,

244.

— scant sur un cristal rond, B,

738.

Cros (Hugues de), abbe de Deols,

t. I, p. 214.

Crosse d'argent dore, avec emaux,

t. II, p. 3l2.

Crosses (.\rgent provenant dc), t. II,

p. 3i3.

Cruche d'argent mal dore a mettre

eau, A, 705.
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Cruche de porfire a une anse de

meme, A, 787.

Crucifiement, A, 19, 26, 28, 41, 49,

1002, 1 1 13, 1 1 17; B, 665,

716, 718, 722, 766, 1068,

1 08 1, 1084, 1096.

— dans un lis d'or formant reli-

quaire, B, 435.

Crucifix, A, 4, 7, 70, 419; D, 61,

327; SG, 1027.

— avec Notre-Dame et saint Jean,

A, 2, 3, II, 1 3, 36, 57,

iio5; B, 385, 386, 429, 721,

728, 729, 731, 733, 735,737,

759, 767, 780, io83; D, 69,

187, t. II, p. 3o8.

— dans une pomme de verre,

A, 564.

— d'argent, A, 5.

— de broderie, B, 1274, 1282,

1283, 1289, 1292, i3oi, i3og.

— de haute taille, D, i85.

— de nacre, B, 385.

— d'or, A, 8.

— emailie, D, i83.

— emailie de blanc, B, 657; D,

229.

— sur une cassidoine, A, 67.

Cuiller d'argent, t. II, p. 294.

— de bois, peintc a I'Duvrage de

Turquie, SG, 1028.

— de cornaline. A, 691.

— de corne, SG, 438.

— de cristal. A, 656, 661.

— d'or, a courte queue. A, 621.

— dor a queue torse signee d'un

J, A 645.

— d'or avec fourchette et cure-

dent, A, 646.

— de pierre serpentine, A, 660,

1209; SG, 442, 1041.

— pour une navelte, 6, 17, 756,

757, 758.

Cuir (Bourse de), SG, 1057.

— (Etuis de). — Voy. Etuis de

cuir.

— (Livres converts de). A, 852;

B, 964; t. II, p. 3i4, 3i5.

— (Vaissel de). — Voy. Vaissel.

— (Livres converts de) blanc, A,

866, 892, 896, 897, 921, 990,

996; B, 987, I025; D, 145,

1 76; t. II, p. 314.

Cuir bleu avec sept hosteaulx, SG,

124.

— (Livre convert de vieux) em-
praint de plusieurs ecri-

tures, SG, 524.

— (Livres converts de) fauve. A,

888,900; B. 971, q84, 1016;
SG, 559; t. li, p. 314.

— fauve, armoie de Castille et

d'Aragon, SG, i25, 129, iSg.

— fauve, armoie des armes du
pape Clement, SG, i33, 134.

— fauve avec hosteaux au milieu,

SG, i3i, i32, 137.

— fauve ou il a aux quatre bouts

quatre rondeaux, SG, 128.

— fauve, seme de broderie alen-

tour, SG, 1 36.

— fauve, seme d'hosteaulx, SG,

i35.

— (Livres couverts de) jaune, A,

867; t. II, p. 3 1 5.

— (Livres couverts de) noir. A,

143, 9g5.
— (Livres couverts de) rouge. A,

895, 899, 919, 936, 976,
1006; B, 975,977, 979, 999;
SG, ii35; t. II, p. 3i5,

3 16.

— rouge ou vermeil armoie, SG,

126, 127, i3o, 140.

— (Livres couverts de) rouge

housse, A, 950,967, 1006.

— (Livre convert de vieil) velu,

t. II, p. 3 16.

— (Livres couverts de) vermeil

empraint. A, 857-863, 865,

868-871, 873,875, 878,883-

887, 889, 894, 908, 914, 915,

917, 922-925, 928-930, 932,

935, 937-939, 943-945, 949'

931,952, 954, 957, 962, 965,

974, 975, 977' 979' 981, 982,

985, 989, 991, 992, 1000,

1001,1003,1004, 1228, I23o,

i23i, 1233, 1234, 1236, 1237,

1239,1240,1243-1245,1247,

1249; B, 965-968, 983, 992,

993, 996, 1008, 1026, 1028,
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1060, 1062, io63; 1), 171-),

178, 181; t. II, p. 3i3.

Cuir (Livre convert de) vermeil non

empraint, t. II, p. 314.

— vermeil, tout plain, ouvre de

plusieurs ouvrages, SG, i38.

— (Livres converts de) vert, A,

8go, 891, 910, 984, 1229; D,

144, 169 ; t. II, p. 3i5.

Cuivre (Fermoirs del. — Voy. Fer-

moirs.

Cuivreau fait en forme d'hommc nu,

A, 224.

CuLDOE (Don du due de Berry a la

femme de Charles), A, 456.

CuLON (Pierre), secretaire du due de

Berry, B, 949; SG, i3i3;

t. II, p. 232, 288, 29G.

— (Don fait au Due par Pierre),

A. 1.72-

Culoz ou chastons d"or, A, 3Gi, 367,

462, 542, 961 ; B, I io3 ; t. li,

p. 333, 336, 340.

Ciiltivement de la terre (Livre du).

B, 962.

Cur Deiis homo (Livre du), B, 944.

Curedent de cristal garni d"or, A,

656; t. I, p. 170.

— d'or. A, 646.

Clrmer (Evangiles publics par), t. II,

p. 319.

Cure oreille de cristal, garni d'or,

A, 656.

Custodesde taffetas vermeil, SG, 53 1.

Cuve (Reliquaire en maniere de fond

de), A, 1 125.

Cuvette (Ecuelles cu fafon de), A,

314.

— (Joyau d'or en fa(;on de) a

mettre reliques, SG, 447.

— d'argent dure poinfonnc des

.douze mois de Fan, B, i 167.

Cygne (Orfrois a la devise du), B,

1274.

— au-dessus d'un ecusson du due

de Berry, A, 242.

— de cassidoine blanc, A, 389.

— emaille de blanc, A, 179, 681,

1220; B, 17.

— fait de menues perles. A, 157.

— navre d'un balai, emaille de

blanc, sur un couvercle de

saliere, A, 679.

Cygne navre, emaille de blanc, au

col duquel pend un ecusson

emaille aux armes du due

de Berry, A, 649.
— sur un couvercle, B, 94, 106;

SG, 576.

— sur un fcrmiiir de livre d'or

emaille au.x armes du due

de Berry, A, 950.

Cygnes (Devises a), B, 1281; t. II.

p. 33o.

— aux armes du due de Berry,

B, 56,978; SG, 88, 547.

— blancs tenant un roolet ou est

ecrit : le terns venra, B, 62.

— de til d'or et d'argent, SG, 28,

29, 3i; t. II, p. 3 1. 32,

3 I I.

~ de tapisserie. — \'oy. Cliambre

anx Cygnes.

— en brodexie, SG, S6, 542, 781.

_

794-
— emailles sur un couvercle de

cristal. A, 785.

— enlevez sur un pot d'agathe,

A, 789.

— et ours sur des Hacons d'ar-

gent dore, B, 1 281; t. 11,

P 33c

— tigurez sur du satin. — Voy.

Satin.

— formant le support des armes

du Due avec un ours, t. II,

p. 3 1 5.

— poin<;onnes, B, 79, 426.

— servant de pieds a une boite

de jaspe, B, 763.

— tenant en leur bee des branches

d'oranger et de pin, SG, 88.

Cv-MiER (Jean^, mercier et bourgeois

de Paris, t. II, p. 323, 325, 327.

Cy 7X011S dit (Livre appele le), A,

918, 1228.

Cypres (Coffret ou coll'rc de), A, 234,

235, 290, 333, io5o; B, 643,

9i3; t. II, p. 323.

— (Echiquier de). A, 3o6, 336.

— (Table de), SG, i3oo.

— (Tablier de). — Voy. Tablier.
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D

Dagart, brodeur du Duc,t. ll,p. 33o.

Dais de drap de Damas, D, SSg,

341.

— de satin vermeil et bleu, bro-

che d'or de Chypre, SG, 89.

— pale de drar d'or imperiaulx

et de veluiau blanc, SG, 94.

Damars (Don fait au due de Berry

par Gieifroy de), A, 595. — Voy.

Dampmart.

Damas (Argent dore a Fouvrage dej,

A, 3o, 33.

— (Drap de), t. I, p. 341 ; D, 309,

328, 329, 339; SG, 532, 1 148.

— (Drap d'or del, B, 1 265-1268,

1273; D, 329, 341 ; SG, 539,

540.

— (Livre convert de drap de)

azur ou bleu, B, i 259; t. J I,

p. 3 1 5 .

— (Livre convert de drap de)

cendre, A, 1248.

— (Livre convert de drap de)

noir, A, 968, 993.

— (Drap de) vert, D, 336.

— (Livre convert de drap de)

rouge ou vermeil, A, 981 ;

B, 1287 ; D, 177; SG, 1 161.

— (Livre convert de drap de)

violet. A, 85 1. — Voy. Che-

mises de livrcs, Nappes.

— (Or trait de), A, 3o5 ; B, i256,

1257, i25g, 1260,1261,1266,

1267, 1270-1273, 1275,1284,

1285.

— (Orfroisde),B, 1266-1268,1270-

1273, 1275, 1284, 1285; D,

329, 333, 334.

— (Ouvrage ou CEuvre de), t. L

p. 22, 59; A, 125, 225, 245,

254, 259, 260, 261, 269, 666,

744; B, 5, 404, 458,472, 587,

592; SG, 440; D, 61

.

— (Peintnre a ouvrage de). A,

3 i5, 1021 ; SG, io35.

Dame jouant de la harpe sur le pied

d'un miroir, B, 5 18.

T. II.

Dame remnant I'eau d'une fontaine

avec un batonnet, sur une tapis-

serie, t. II, p. 2 16.

Dammartin (Bureau, Geoffroy, Sy-

monnetde).— Voy. Bureau, Geof-

FROY, SymONNET.

Dampierre (Don fait an due de Berry

par le seigneur de). A, 191.

Dampmart (Objct donne a Geoffroy

de), SG, 1 199. — Voy. Damars.

Danses (Imagesemaillees en maniere

de), B, io85.

Darmstadt (Bibliotheqne de), t. II,

p. 319.

Darne (Hoste), orfevre, t. II, p. 329.

Dauphin (Don fait au due de Berry

par le comte), A, 682, 1246.

— (Dons a lui faits par le

Due), B, 1046.

— (Dons faits au due de Berry

par Guichart), seigneur de

Jaligny, A, 394, 1207.

David {Balai de). — Voy. Balai.

David jouant de la harpe, miniature,

B, 1027.

De pvoprietatibns renim, ouvrage

de Pierre Berssuyre, B, 967, 968.

De'bat sur le Roman de la Rose, t. II,

p. 319,

De Bellefaye (Jean), fripier, t. II,

p. 293. ^

De Braye (Etienne), A, iioo, i2.ti;

t. II, p. 197, 202, 258.

Decameron (Traduction du). — Voy-

Boccace.

Dece ou DEGius,emperenr, 1. 1, p. 28,

3i.

De'cret (Livre du). A, 855.

De'cre'tales, B, 955.

Dehaisnes (M. I'abbe). — Voy. His-

toire de I'art dans la Flandre.

De ua Barre (Dons faits au due de

Berry par Jean), receveur

general des finances en Lan-

guedoc et Guienne, A, 449.

458, 940, 970, 1 1 53, 1220. —
(Don fait au Due par sa

25
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femme), A, i3g. — (Don a

lui fait par Ic Due), A, 1004.

De la Barre (Don fait au Due par

Oudart), son sceretaire, A, 33 1;

t. I, p. 40.

De la Cloche (Jean), tresorier de

France, a; i23o; t. II, p. 336,338.

De la Croix (Jean), maitre des

comptes du Roi, t. II, p. 343.

De la Freschenet (Jean), orfevre,

t. II, p. 325.

De la Have (Don du due de Berry a

Guillaume), son ecuyer. A, 12 14.

De la Mer (Christofle), tresorier ge-

neral du due de Berry, t, II,

p. 2, 198, 199. — (Objets a

lui conftes par le Due), A,

io56-io58, io65, 1078-1082,

1 1 02 ; B, 37, 40, 44, 46, 81,

101, 107, 108, 117, 119,348,

358, 820. — (Dons par lui

faits au Due), A, 21 3, 290,

3i5, 648, 826. — (Joyau pro-

venant de lui), B, 677. —
(Joyaux venduspar lui),t. II,

p. 345.

— (Morruel),marchand de Genes,

t. II, p. 198, 2o3.

De la Noe (Jean), notaire, t. II,

p. 3oo.

De l'Empire (Olivier), priscur jure de

rUniversite de Paris, t. II, p. 292.

De Lesclat (Pierre), conseiller du

Roi, maitre des requetes de FHo-

tel, t. II, p. 198, 199, 201, 2o3.

Delisle (M. Leopold), t. 1, p. 340,

341; t. II, p. 168, 3i3, 3i6-32o,

329, 339. — \'oy. Cabinet des ma-

Tiiiscrits.

Demay (Germain), t. I, p. 287.

Demi ceint clone d'or. A, 142.

— ciel pale de drap soudanis ver-

meil, B, i3i6.

De Mov (Pierre), fripier, t. 11, p. 248,

293.

Denet (Laurent), bailli de Boulogne,

t. II, p. 198, 203.

Denier d'or de Jules Cesar, A, 195.

— Voy. Monnaie d"or (Pieces de).

Deniers d'argent, .\, 204; B, i23,

1 1 10.

Deniers dor anciens (Rondeaux en

maniere de), t. II, p. 3o8.

Dent de I'enfance de Notre-Dame.

— Voy. Notre-Dame.
— de baleine. — Voy. Baleine.

Denteles (Draps de lin), et cordeles

SG, 679, GSo, G82, 683, 687.

Dents de sanglier, A, 558, 569 ; SG,

1285.

Deals ou Buiirg Dieii (Dons du Due

a I'eglise de), B, 226, 23o. — Voy.

Boiirg de Deals.

Depoge (Pierre), marchand de Luc-

ques, t, II, p. 320. — Voy. Paige

(Pierre de).

Derian (Martin), A, 259.

Descente de croix poinfonnee sur le

dehors d'un tableau d'or, B, 391.

Des Champs (Guillaume), libraire a

Paris, t. II, p. 294.

Des Essarts (Livre donne par le

due de Berry a Pierre), prevot de

Paris, A, 1000; t. I, p. 266.

Des Isles (Don du due de Berry a

Jean), son valet de chambre. A,

1 184.

Des Pres (Nicolas), conseiller a la

Chambre des Comptes, A, 25 1,

749, 1100, i25i; t. II, p. 197,

202, 2 58, 282, 3o2, 343.

Devisemcnt du mondc (Livre du^,

A, 982.

Devises, A, 104, 118, 119, 679, 727,

747, 81 5, i2o3, 12 1 3; B, 818, 1 199;

SG, 87, 88, 823, 826. — Voy. Berry

(due de), La Riviere, Lermite de

LA Faye.

Diable enchaine, a ailes de chauve-

souris, B, 672.

Diademe (Image d'or avec un), A,

1 1 15, I I 16.

Dialagiie de saint Gregoire. — Voy

Saint Gregoire.

Diamant (Croix de), A. i85, 774.

— (Fleur de). A, i 192.

— (Pointes de). A, 421, 428, 437,

444, 446, 941.

— (Saphir ecrit avecun mauvais),

A, 375.

— de Cliartres, A, 441.

— d'Orleans, B, i 02.
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Diamant de Saint Louis, A, 427.
— en fafond'uncoeur, A, 447,577.
— en fafon d'une croix, A^ 448;

t. II, p. 343.

— en fafon de E et de V, A, 442,
458.

— en fa(;on d'ecusson, SG, 762.
— en taijon d'une fleur, A, igo,

I I 26.

en fagon d'une fleur de lis, A,

452.

-- en fafon de lozange, A, 187,

419, 434,440,441,445,454,
457, 461, 1 183.

— en fai;on de miroir. — Voy.

Miroir.

— en fagon de roche, A, 459.

Diamants, A, 14, 419,420,997,1084,
1 109, 1 1 16, 1 127, 1 129; B,

3, 5, 8, 2 3, 41, 363, 45 1, 470,
5o6, 946, 947, 1081, I 120,

1141,11 54, I 159; t. II, p. 245,

252, 3io, 328-33o, 333, 336.

— Carres, A, 162, 347, 365, 1175,

1 179, 1 195 ; SG, 731.

— en un annel d'or, A, 421,425-

428, 43o, 434-44(j, 442, 443,

44^r 447-461, 1 174' 1176-

1 196; t. II, p. 321, 345.

— en une verge d'or, t. II, p. 329.
— faits ou non faits, A, 350,419,

422-425,430,435-439, 1 188;

B, 12, 180, 232, 1 122, I l52.

— naifs, pointus et en forme de

lettres, t. I, p. 3i5.

— plats. A, 149, 162, 187, 191,

345, 419, 43i, 434, 453, 8i4>

8i5, 1064, 1076, 1087, 1 175,
1 176, I 179, 1 196 ; B, 27, 166,

i83,233,io8i, ii3i; SG,73i.
— plats Carres, t. II, p. 332.

— pointus. A, 20, 90, i5i, 162,

196, 368, 419, 421-427,420
430,435, 436,438,439,441,
443, 449-451,455, 456, 460,

676, 1114, iii5, 1 1 24, 1173,'

1 174, 1 178, 1 181, 1 182, 1 184,
ii85, 1187-1190, 1193-1195;
B, I, 3, 8, 27, 48, 184-190,

192, 232, 236, 362, 378, 654,

671, 1081, 1121, ii28-ii3o,

I i3o ; SG, 761, 773, i334,

i335 ; t. II, p. 3 12, 329.

Diamants ronds, A, 191, 345, 431,

453, 1 176, 1 177.

Dictionnaire, manuscrit, B, 1062.

— arche'ologiqiie, par V. Gay, t. I,

p. i5, 16, 20, 3o, 35, 37, 39,

52, 57, 58, 78, 81, 90, 170
;

t. II, p. 62.

— de I'Academie, t. I, p. 271.
— des artistes du moyen age, par

Berard, t. II, p. 29.

— des devises, par Chassant et

Tausin, t. I, p. 48.

— de Trevonx, t. I, p. 5 1, 54, 75,

85, 116, 276; t. II, p. 85, 179,
i83, 2 19, 249.

— etymologiqiie, par Godefroy,

t. I, p. 32 I ; t. II, p. i83.

-— heraldique, par Ch.Grandmai-
son, t. II, p. 220, 221, 264.

— historiqiie, par Lacurne de
Sainte-Palaye, t. II, p. 273.

Dieu le pere, B, 654, 666.

— (Demi-image de). A, 55.

— (Demi-image de) surun saphir,

A, 186.

— (Image d'or de). A, 55, 66, 36 1,

367, 397, 419, 462, 480 ; B,

I, 18, 390.

— (Image de) entaillee en un sa-

phir, A, I 102 ; t. II, p. 3 1 2.

— (Image de) sur un tableau de
bois, B, 2 1 3.

— (Image de) tirant les ames de
I'enfer, t. II, p. 307.

— d'argent dore, A, 16.

— de broderie, A, 44; B, 1262,

I 269, 1287,

— d'email. A, 956; B, i3, 374,
682, 1084.

— de haute taille sur un porte-

paix, B, 48.

— de neellure, SG, 1068.

— de pitie en un tableau d"an-

cienne fafon. A, 1106.

— d'or, A, 210.

— environne de plusieurs ange-
los. de peinture d'or, A, 65.

— et les XII Apotres avec leurs

noms. A, 79.
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Dieu Ic perc ct colonibc, accompa-

gnant Ic Baptiscinciil de No-

tre Seigneur, P>, 3o.

— Notre Dame et plusieurs saints

avec une fcmmc ecrivant en

line chaicrc, miniature, A,

879.

Dieii d'Amours (Tapis dc \'I/istoi)-c

dii), SG, 1 1 53.

Digeste (Le), A, 996.

DiGNE (JuHotte), t. II, p. 294.

Dijon (Chartreuse de), t. I, p. i.tG.

— (Vilic de), t. I, p. 104, III, I 33.

Disthenc, picrrc precieusc, t. I,

p. 134.

Dits dcs pliilusoplies {Les), A, 868,

917.

Divination {Le livre de), A, 880.

DoDEVANDE (Fraucliequin), orfevrc,

t. II, p. 32 1.

DoLME (Jean), chambellan du Due.

— Voy. DoMPME.

Domatiquc [Dalmatiquc]. — Voy.

Tuniquc.

D(_i.MiNiQUEdeFIorence,evcqued'Albi,

t. I, p. i33.

Domno (Georges II, evC-que de), en

Dalmatie, A, 384.

DoMPME (Dons du due dc Berry a

Jean), son chambellan, B,

269, 290, 999, 1 04 1, 1047,

1068. — (Dons par lui fails

au Due), A, 385.

— (Jean), chevalier, B, 935.

Donogo (Couteau qui tranche le fer

appele le coiitel), A, 20G.

Doradier, t. II, p. 327.

Dosselet a mettre sur la tete d'un

roi ou d'un due clant a ta-

ble, SG, 88.

— aux armes de France borde de

veiuiau cramoisi, SG, 790.

— blanc lie drap sodanis, SG, 3G3.

— dc drap d'or losange des armes

du iluc de Berry, de cygnes

ct d'liurs, SG, 342.

— dc vcluiau cramoisi hrodc dc

fcuillages el betes, SG, i 148.

Dossic! de chambre, SG, 56, 74, 79,

Si, 82, 532, 535, 537, 539,

780, 1 143, 1 146, 1 147.

Dossiel de pavilion, SG, 84, 85.

Dossier, doussier nu dossiel, B, i256-

1262, 1273, 1274, 1 277- 1 28 1,

1289-1292, 1297, 1298, i3oo, i3oi,

i3o3, i3o4; D, 32g, 342,343; SG,

27, 45, 776, 779, 782.

Doublet (Angels tenant un). A, 744.
— au milieu d'une croix, A, 1.

— contrcfait de couleurde saphir,

A, 542.

— en un ftacon, A, 243.

DouET d'Arcq. — Voy. Comptes de

Vargenterie, Clioix de pieces, In-

vcntaire desjoyaitx de la couvonne.

Dour, mesure de longueur. A, 5o6.

Dourdan (Chateau dc). A, 419; t. I,

p. 3o3; t. II, p. I ; SG, 5 25.

Drageoir ou dragouer d'argent dorc,

A, 838-841, 1223, 1224; B,

106, II 5, 861, 862, 1086,

1087, 1 16().

— d'argent vcre a lettrcs grec-

ques, B, 864.

— de cuivre, A, 1019.

— de jaspe, A, 842.

— en forme de vaisseau rond de

crista!, ouvrc a homines et a

fcuillages, B, 3x2.

Drap de chanvre, SG, 709.
— de Damas. — Voy. Damas.
— dor, D, 337; SG, 53 1, 564,

672, 1 147.

— d'or de Lucqucs. — \o\. Liic-

qites.

— d'or imperiaulx, SG, 94.
— d'or nomme marramas,B, 1 3o2.

— d'or soudanis, B, 1 188-1192,

1256-1258, 1260, 1261, 1270-

1272; SG, 90, 91, 563, 564,

775-780, 1 1 65.

— d'or soudanis vermeil. P>, i3i6.

— d'or sur champ noir, ouvrd ii

bestcs, D, 3 I I

.

— d'or sur champ vert, seme a

oiseaux , lions ct arbris-

seaux, D, 3 i 2.

— dc soic blcue, ouvrc d'oiscaux

ct betes, D, 176.

— de soie vermeil, ouvre a cris-

sans de soie blanche, avec

betes de hi tl'dr, D, 3i3.
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Drap dc veluau azur brodc, B, 1294.

— sans couture, SG, bSS.

Drapelet sur lequel est ecrit clef, B,

649.

Draps de lin deliez, SG, 677-6S8.

— de soie, A, 85o; B, 943, 949,

951, 954, 957, 958, 960-962,

io52, io56, 1057, 1059, 1061,

1099, 1 195 ; D, 146.

— dc soie, ouvres a oiseaux et

feuillages, t. II, p. 314.

— dc toile, A, 1022.

Du Bois (Famille), dc Bourbonnais,

t. II, p. 223.

Du Bosc(Nicolas), (ivequc deBayeux,

B, 79.

Du BouRG, auteur de VHistoire du

grand prieiire de Toulouse. — Voy.

Histoire.

DuBREUiL (Ameil) , archeveque de

Tours, t. I, p. 3i3.

Due (Images d'un),et d'une duchesse,

A, 1 1 1 1.

— scant sur unc chaierc, avec un

docteur qui lui prescnte un

livre, A, 880.

— taille en un saphir, t. I, p. iq?.

Du Cange {Glossarium de), t. I, p. 24,

79, 277, 314.

Du Castel (Etiennc), mari dc Chris-

tine de Pisan, t. I, p. 243.

Du Chatel (Tanncguy), garde dc la

prevote de Paris, t. II, p. 198.

DucuESNE (Guillaume), orfevre, t. II,

p. 328.

Du Cyne (Joyau provenant de Ber-

nard), B, 675.

— (Berthe), t. II, p. 198, 2o3.

Du (]vNE (Lonchin),t. II, p. 198, 2o3.

— (Magnc), t. II, p. 198, 2o3.

Du GuESCLiN (Bertrand), conneiable

dc France, t. I, p. i3i, 186; t. II,

p. 24, 281. — (Son image emaillee

au fond d'un bassin d'argent), A,

702.

Du MoLiN (Albert), orfevre et bour-

geois dc Paris, A, 8, 10, 1091, 1 10
1

;

SG, 1077, i3i4; t. II, p. 292.

Du MoNTET (Livres achetes par le

due de Berry de), libraire a Paris,

A, 917, 919, 920, 989, 990, 1000-

1002, 1228, 1 2 34- 1 2 36 ;t. II, p. 292.

DuPoNT(Henriet),brodeur,t.II,p.293.

DupoNT (Nicolas), mercicr de Paris,

t. II, p. 334.

DupRE (Jean), echevin de Paris, t. II,

p. 188, 198, 202, 2o3.

— (Jean) I'aine, chef d'office dans

la maison du due de Berry,

t. I, p. 314; t. II, p. 188)

190, 199, 204, 287.— (Dons

a lui faits par le due de

Berry), A, 208, 1 174. — (Don

fait par le Due a sa femme),

t. II, p. 333.

— (Don du Due a Louis), ecuyer

du pape, A, 454.

Dupuis (Adam), t. I, p. i3.

Du PuY (Livres donnes au Due par

Gerard), eveque de Saint-Flour,

A, gSo, 976.

DuRAS (Ladislas de), roi de Sicilc,

t. I, p. 36.

Duval (Thorodct) , marchand de

Paris, t. II, p. 328.

Duvet pour carreaux, SG, Sq?

.

E (Diamants tailles en fas:on de), A,

442, 458.

E sur une ecritoire, B, 1077.

Eau de rose. A, 242.

Ecarlate (Chaperons d'), SG, 009.
— (Houppelande d') vermeille,

SG, 674.
— (Robes d') vermeille, SG, 669,

671.

Echanson du Roi. — Voy. Lizac.

Echarpe de cuir noir, A, 143.

Echecs (Jeu d") A, 664, 1018; SG,

1066, 1298, t. II, p. 325.

— (Jeu d') cliquetans, A, 327.

— (Joucurs d'), en tapisserie,

t. II, p. 209.

— (Le livre des), A, 884.

— d'argent, A, 296; B, 63o.
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Echecs d'ivoire, A, 326.

— d'ivoire et de bois noir, A, 3oi.

— de jaspe et de cristal, A, 336.

Hchiquetee (Pierre) de plusieurs

couleurs en un annei d'or, A, 487.
Echiquicr (Tapis de /'), SG. 16.

Echiquier d'argent dore et de cris-

caux, A, 296.

— de cypres, A, 3oi ; SG, 826;

t. II, p. 32 1.

— de jaspe et de cristal aux ar-

mes dii t'eu papc Gregoire,

A, 336.

— de porphyrc et dc jaspe, SG,
823.

— emaille, B, 63o.

Ecoi, t. II, p. 235.

Ecrin assis sur quatre lions, B, 532.

— de bois, A, i25; B, gig.

— de corio, B, 1081.

— de jaspe, A, 247.

— seme de pierrerie, B, 55.

Ecrinez, A, 1 1 13.

— d'argent necUe A, i35.

— de cypres, B, 643.

Ecritoire (Lutrin avec uii , A, 127.

— a forrel et cornet d'argent, B,

1077.

— avec ganivet et plume. A, 275 ;

B, 627.

— d'argent vere. A, 286.

— de bois marquete. A, 282.

— plate, d'argent dore. A, 285;

B, I 55.

Ecritiire {Composition de la Saintc),

t. II, p. 317.

Ecriture d'un livre d'Heures, t. II,

p. 337.

Ecritiires (Eivre des Semences des),

D, 170.

Ecrivains. — V'oy. Elamel, Leduc,

Le Mol'stardier, Revel.

Ecuelle d'albatre. A, 32 1; SG, 444,
— d'ametiste. A, 314.

— d'argent, t. II, p. 326.

— d'argent blanc, B, io5, 334,

336, 358, 1180, 1 181.

— d'argent dore, A, i3i, 835,

843, 846, 848, 1 22 1, 1227;

B, 102, io3, 118, I ig, 329,

33i, 860, 1 178.

Ecuelle d'argent ver^, B, 540.

— de bois peint. A, 1021; SG,

1034.

~ de jaspe. A, 281, 32o; B, 940.
— de pourcelaine, A, 2.49.

Ecureuils, A, 127.

Ecus d'or, A, 162.

Ecusson d'or, ecrit des deux cotes.

pendant a une chaicnnc d'or.

B, 55 I.

— poin(;onnc aux arnics du Due,

B, 2.

— vide, A, I 52.

Ecussons de diamants, A, ii83.

— emailles, A, 675.

Edouard III, roi d'Angleterre, peint

au vif en un tableau de peinture

ployant, SG, 1077.

Eeclioiit (Abbaye d"), pres Bruges,

t. I, p. I 56.

Egyptus ^Image d'), roi d'Ethiopie,

t. II, p. 307.

Elements (Livre ou sont tigures les)

et les Planetes, A, 935.

Elephant (Dent d'j ou d'hippnpo-

tame, t. I, p. i 54.

Elie (Manteau d'), relique, B, 274.

Emaille (Anncau d'or), de blanc et

de rouge, SG, 731.

— ('Argent), A, 282, 764.

Emaillees (Armes). — Voy. Armes.

Emailles (Bassins) des Preux et des

Preuses, SG, 1 183.

Emaux, A. 8, 19, 56, 68, 69, 73, 78,

80, 84, 86, 90, 93, 95-97, gg,

io5, 120-122, i2g, i3i, i4g,

i63, 164, i7g, 180, 221, 276-

278, 282, 283, 3i3, 324, 36i,

367, 540, 543, 5g5, 6i3, 621-

624, 637,666, 67g-68i, 685,

68g, 692, 696-702, 706,713,

717, 719, 720, 722, 727, 735,

738, 739, 748, 752, 754, 756,

757, 759, 761,767, 770, 785,

8o3,8o6, 809, 811-816,818,

824, 83 1, 834, 837-840, 83 1,

853,854, 856,858, 86ij 1062,

1089, 1096, 1 1 10, 1 1 14, 1 122,

1 125, 1 129, 1 1 56, I 167, 1 1 85,

I 186, I 189, 1 192. 1 196. I 200,

I 2 19, 1220, 12 32, 1240, 1242,
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1248; B, 2,4, 6, 7, 9, 1 1, i3,

i5, 16, 17, 19, 22,24, 26, 27,

30-37, 39-46, 48, 56, 61-66,

72,73,76, 77,79, 80, 83,88,

89,92,95,101, III, 112, 114,

124, 166, 177, 182, 190, 223,

245, 281, 288, 3i2, 3i5, 3i8,

337, 339, 340, 343, 345, 347,

348, 35 1, 360-362, 367, 374.

375, 38o, 384-386, 388-394.

396, 3g7, 428, 434, 440, 446,

448, 451-453, 458, 459, 462-

464, 468, 470, 471,483, 5o6,

517, 5i8, 527, 528, 532, 542,

544, 627, 63o, 636, 653, 655-

658, 661, 665, 666,668, 671,

673, 675, 677, 680-693, 696-

699, 701, 703-706, 708-711,

719, 720, 723, 725-727, 729,

731-733, 735-737, 740, 741,

751,756, 758, 759, 769,771,

775,780, 782, 784,789,806,

815-817, 821, 828, §3,3,

834,836, 849, 852-854, 860-

862,864, 868,935, 937,951,

954, 955, 957, 958, 1016,

io5o, io55, 1057, io63, 1077,

1084-1087, 1090-1094, 1099,

1 1 53, 1 160, 1 161, 1 164, 1 1 65,

1 168, 1 170, 1 175, 1 177, 1 182,

ii83, ii85, 1279; D, 63,69,

77,85, 98, 1 17,1352, 170,

171, i83, 201, 229; SG, 445,

762, 763, 768, 1040,

t. II, p. 3i i-3i3, 325,

;, 33 1, 334, 340, 345.

Emaux d'argent dore,SG, 1042, io53.

— de chappe, B, 775; D, i35\

— de pelite, A, 71, 175, 263, 3o5,

3i8, 5oi, 632, 686, 710, 720,

732,781,785, 786,798,1059,

1088, 1090, 1 120; B, 49, 120,

226, 390, 420, 447-450, 473,

490,622, i3o8;r. II, p. 296,

342.

— de pelite a jour, B, 5i, 935.

— sur fermoirs de livres. A, 861,

872, 874, 876-881, 906-908,

91 1,918, 926, 933, 938, 940,

942, 946-948, 950, 953, 956,

958, 963, 965, 968, 972, 973,

975-978, 994, 998, I OOP
ioo5; B, 95i, 954-958, 1002,

io5o, io55, 1057, io63; D,

170, 171, i7-''-i77: 179-1^-;

SG, 56 1.

Emaux sur pipes de livres. A. 916,

997-

Emhote, A, 1 3 i

.

Emeraude {La bonne), A, 410.

Emeraude (Croix d'). A, 410.

— (Fleur de marguerite faite d"),

A, 60 3.

— (Grains d"). A, 256, Sgg, 1122,

II92, I2I2.

— (Mouche faite d'). A, 401.

— (Ours d'). A, 389, 41 5.

— (Prasme ou prime d'), A, 538,

608; B, i56, 167.

— (Terrasse d'), A, 388,4i5,6i2.

— a lozanges, a une tranche des-

sus, A, 400, 41 3.

— a une tranche. A, 402.

— cabochonne. A, 405,414, 1 172.

— contrefaite, emprainte en cire,

SG, 743.

— d'Etampes, B, 11 35.

— en fa^on d'un livre ouvert, as-

sise en un annel. A, 398.

— glacee (Grande), A, 399.

— plate sur fa<;on de targe. A,

4o3.

— taillee d'une tete de royne,

dans un annel d'or. A, 477.

Emeraudes, A, 10, 53, 55, 66,67,140,

146, 178, i83, 190, 193, 197,

198, 379, 397, 632, 677,707,

781, 1 106, 1 1 24, 1204; B, I,

3,5,8, 10, 14,23, 3i, 38, 193-

ig5, 234, 235, 239, 240-242,

652,655,666,668, 670,671,

675, 934, 1 106, ii35, ii54,

1 1 84, i3i7; D, 202; SG,

574,751,759, 1074; t. II, p.

307-3 1 3, 342, 345.

— [La croix aiix), B, 8.

— {Petite croix aux). A, 1 1 , 1 067 ;

B, 23; t. II, p. 309.

— carrees, A, 404, 406, 407, 409,

41 1, 412, 416, 417, 1 101;

SG, 1073.

— en cire, SG, 1075.
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Enieraudes en dcs anncls (.I'or. —
Voy. Anncl.

Emilius (Marcus), image de haule

taille avec inscription, A, 77G.

Empaonnez (Pieces d'ambre), SG,

io5o.

JEinpcreur (1"), A, 1249. — (Don a

lui fait par le due dc Berry),

A, 1 1G6. — (Epce a lui cn-

voyee par le Due), i. II,

yi. 324. — (Son portrait au

vif en nil tableau ployant),

SG, 1077.

— (Etat de r),sur un lapis, SG,Q().

— sur un fretelet. A, S3i.

Emferciir celeste (Le livre de /'), A,

879-

Empereurs (Image de deux) ct

d'une imperatrice, dc la ta^on de

Grece, A, 134.

Empreinte dc plomb avec figure, A,

55o.

Encensoir d'argent blanc a Heurs de

lis. A, 108.

— d'argent dore, x\, 107, 114; B,

750-753.
— d'argent dore en manierc de

chapelle, t. 11, p. 3i i

.

— d'argent vere, B, 903.

— d'or, B, 16, 43, 426.

Enchapellez (Sergents d'armes), B,

796.

Enchasille, A, 1G7, 514; B, 5, 1097.

Enchastonnes (Diamants et autres

pierres),A, 5oo, 5o2, 504; B, 232-

236, 239, 3oo, 1 155.

Encre (Cornet a mettre). — Voy.

Cornet, Encrier.

Encrier d'argent blanc, scant sur

plusieurs ours. A, i 140.

— de cuivre argente, SG, 4.1.0.

— rend d'argent pour un comp-
touer, A, 323.

— Voy. Ecritoire.

Endente, A, 394; B, 569.

Enfant de choeur d'argent blanc, B,

_7-^9-

— scant sur une biche en email

sur le couvcrcle d'un pot, B,

66.

Enfants chevauchant sur des betes

cii email sur un gobelet, B,

4 '".)•

Enfants dc chfcur tenant un chande-
lier, en argent, A, i 10.

— de choeur, vctus de chapes,

portantles armes dc Mgr d"E-

tampes et du due de Berry,

B, 328.

— jouans et oiscaux emailles, B,

61.

Enfurciade (L"), A, 995.

Engoule (Biberon), d'unc tctc de

lion ou d'hommc, B, 483,

484; D, 117.

Engoulee (Anse) d'un serpent, B, 60.

— (Ghaine) de tetes de serpents,

A, 200.

Enleve (Lis) sur un hanap d'or,

B, 116.

Enlevez (Images, bcstes ou feuilla-

gcs), A, 720, 754, 759, 1 1 17; B,

490, 552, 775, 911, 917, 1 09 1,

i2og, 1210.

Enlevure (Armes d'), A, 11.

— (Feuillages d'). A, 626, 752,

829; SG, 769.
— (Images d'). A, 60; B, 24, 398,

677.
— (Roses d'), B, i3i2.

— d'ouvrage de Florence, B, 1317.

— Voy. Compas.
Enluminurc d'ouvrage remain, A,

958, 965.

Entablement aux armes de France,

A, ..7-

— d'argent blanc, A, 683.

— d'argent dore, A, 8, 84; B,

II, 3o-32, 36-38, 40, 45-47,

3i8, 36i, 374,653,672-676,

678-682, 684-698, 701-707,

711, 714-717, 719, 726,

1 160; D, 6; t. II, p. 345.

— de cuivre, B, 700.

— dc jais noir, A, 264.

— d'or, A, 677, 696, 1 109; B,

36o, 378, 384, 55o; t. II,

p. 345,

Entonnoir d'or. A, 240.

Epee de saint Georges, B, 1089.

Eptic envoyee par le Due a TEmpc-
reur, t. II, p. 324.
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Epees, A, 2i5, 216; SG, 1040.

Epervier tenu par une dame, SG, 78,

.
79-

Epi d'or, embleme du due de Tou-
raine, t. I, p. i85.

Epine de la couronne de Notre-Sei-

gneur, B, 10, 272 ; t. II, p. 181.

Epis d'orge (Semis d'), SG, 546.

Epistolier a I'usage de Paris, D, 179

;

t. II, p. 317.

— ecrit de grosses lettrcs, t. II,

p. 3 I 5.

Epitre que Otliea la dcesse envoya

a Ethor, A, 949 ; t. I, p. 270, 341.

Epitres et Evangiles, A, 889.

Eponge de Notre-Seigneur, relique,

B, 49.

Epreuves d'argent dore, A, 641-643;

B, 799, 800.

— de langue de serpent. A, 535,

675.
— d'or. A, 6iq.

Eracle (L'Empereur). — \''oy. Hera-

CLIUS.

Eructavit (Psaume de). — Voy.
Psaume.

Escriptoire. — Voy. Ecritoire.

Esguipillon. — Voy. Goupillon.

Eslevez (Images). — Voy. Enlevcz,

Enlevure.

EsMERY (Dons dn Due au seigneur

d'), B, ig5.

Espagne (Don du due de Berry au

roi d'), A, 1006.

— (Reine d'). — Voy. Catheri.ne,

— (Dons du due de Berry a la

reine d"), A, 18, i Sg ; B,

364.

— (Tapis de I'ouvrage d'), SG,

1 16, 8i3-822, 1 137.

Espagnol (Livres en). A, 909.

Espan (Un) de long, A, 233.

Esperance (Tapis a Vhistoire d') et

de Confusion, SG, 548.

Espere du del et du monde (Livre de

1'), A, 922, 923.

Esprevier. — Voy. Epervier.

Estabis (Houppelande d'un) violet,

SG, 673.

Estaiche (Notre-Seigneur a 1'), A,

91; B, 49.

Estaiche (Fermaillez pour !') d'un

mantel, A, i 54.

Estoupillon, A, 741 ; B, 60, Gi, 63,

64, 5o6.

—
• garni d'or en maniere d'une

rose, A, 740.

EsTouTEViLLE (Thomas d'), eveque

de Beauvais, t. I, p. 177.

Etampes (Armes d'). — Voy. Amies.
— (Chateau d'), A, 65o, 773.
—

• (Emcraude d'), B, 11 35.

— (Ville d'], t. II, p. 329.

Etampes (Jean d'). — Voy. .Ieax.

— (Louis d'). — Voy. Louis.

— (Louis d'Evreux, comte d'),

frere de Philippe le Bel, t. II,

p. 47. _

— (Louis d'Evreux, comte d'), 1. 1,

p. 1 3, 164, 3o3, 304. — (Ob-

jets provenant delui),A, 45,

106, 116, 129, 234, 290,

372, 373, 6i3, 539, 648, 697,

701, 732,748,749, 752, 770,

838, 894 ; B, 45, 67, 69, 70,

75, 77, 78, 83, 89, 91, 95,

96, io5, 118, 223, 328, 340,

45o, 63i, 770, 788, 799, 816,

817, 821, 822, 85 1, 852,937,

io55, io56, 1086, 1087,

1090, 1 186, 1 187.

— iRobinet d'). — \'oy. Robi-

net.

Etliiques et politiques, A, 947, 953;
B, 984.

Ethor {Epitre d'Othea la deesse a).

— Voy. Epitre.

Etienne de Courbuelli, messager a

pied, t. II, p. 337.

Etienne ou Thevenin de Rhodes,

valet de chambre du due de Berry,

A, loog, 1022, 1024, 1026, io3o,

io32, io38 ; B, 40; SG, 549; t. II,

. P- 287.

Etoile (Pierre taehee en maniere
d'une). — Voy. Pierre.

Etoiles balens, B, io8i.

— de broderie, B, 780; D, 343;
SG, 1042.

— d'or, A, 68; SG, i3i2.

— de saphir. A, i52, 1124; B, 3.

— emaillees. — Voy. Solaux.
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Etoles, B, 1256-1202, 1277-12S2,

1284, 1283; D, 329, 342.

Etrennes (Dons ou achats a I'occa-

sion des). A, 12, 67, 68, 70,

72-76, 78-80, g3, 95, 102,

io3, 120, 149, 164, 187, 190,

191, 194, 293, 3o6, 307, 3i2,

3 1 3, 3i5-3'i9, 321-324, 329-

333, 335, 35i, 356-358,366,

379, 38o, 386-390, 393-395,

407, 415-418, 428, 434, 442,

444, 446, 448-451, 454-461,

577, 579, 591, 600-604, 606,

607, 610-612, 664, 666, 668,

669, 671-674, 676, 678-683,

686, 687, 689, 690, 693-696,

775, 795, 799, 8o3-8o5. 808,

816, 829,831-833,842,1108-

TIIO, III7-II22, II25-II27,

1 1 3o, 1 1 3 1 , 1 1 3 3- 1
1 40, 1

1
49-

I i5i, 1 1 53. 1 161-1 163. 1 167-

1 169, 1 172, 1 182-1 184, 1 189-

1 192, I 194, 1 195, 1207, 1208,

1210-1214, 1217,1218,1220,

1223,1224; B, 46-48, ii(j3;

D, i85, 206; t. II, p. 3u6,

32 1, 33 1, 333, 334.

— (Livres donnes au due dc

Berry a I'occasion des), A,

911, 938, 939, 943, 950, 951,

977, 993, 994, ioo3, 10(14,

12 38, 1239, 1243, 1244, I 245

;

D, 143, 145, 146, 173 ; t. II,

p. 3 1 3, 3
1
7, 345 et suivantes.

Etrille de far blanc. A, io55.

Etui a mettre reliques. A, 176.

— aux armes de la duchesse de

Berry, A, 228.

— d'argent, A, 46.

— de bois, A, 3oi ; SG, i2oi)-

— de bois ou de cuir pour inap-

pemonde roulee, A,986,988.
— de cremier, A, 128.

— de cuir, A, 217, 229, 248, 288,

571, 656-658, 661, 691,

742, 772, io52; B, 245, 255,

780, 1061, 1095; SG, 438,

1041, io56, 1 07 1 ; t. II,p. 324,

32 5.

— de cuir bouilli, a chapcau,

t, II, p. 326,

Etui de cuir bouilli, ii niiroir, t. II,

p. 327.

— de cuir fauvc, armfirie, t. II,

p. 314.

— de cuivre. A, 2S4.

— dc fcr blanc. A, 218.

— fermant a clef. A, 742, iio3.

— pour mettre corporaux, D, 327.

Eu (Charles d'Artois, comte d'), pe-

tit-fils du due de Berry, t. i,

p. 10,179; A,835;t.ll, p. 189,

194, 255, 291. — (Dons par

lui fails au due dc Berry),

A, 35i, 602, 611, 690, 693,

I 161, 1 189. — (Dons a lui

faits par le Due), A, 359,

797,1044, I I 3o, I 145, I i5o
;

b', 82; t. II, p. 296,330, 333.

— (Philippe d'Artois, comte d'),

connetable de France, gen-

dre du due de Berry, t. 1,

p. 35, io3, 182, 3o2.

Evaiigelier, manuscrit, D, 180.

Evangeliste, figure d'or. A, iio3.

Evangelistes (Les quatre), A, 3, 40,

1008, 1119 ; B, 384, 389,

748; 83; b, 180, i85; SG,

83; t. II, p. 341.

— en broderie, B, 1289.

— en email, A, 8, 96, 97, 854;

B, 375, 397, 428, 661, 723,

732, 736, 780; D, 63, 69;

t. II, p. 3 1 1.

Evangilc de saint Jean, sur par-

chemin, A, 208.

— de saint Luc, B, io63.

Evangiles {Les), A, 889, 997, 1 244 ;

t. II, p. 3i5.

Eveque (Image d"), en argent, B, 724.

— mitre tenant sa crosse, A, 35;

B, 12, 699.

Evtiques. — Voy. Albi, Arnaud, Bar,

Bayeux, Beauvais, Bonne-

VAL, Cramand, Dominique de

Florence, Domno, Du Bosc,

Du PuY, Estouteville,Eyra-

GUES, FlANDRIN, GlRAUD,

Gouge, Laon, La Tour, Le

. BOEUF, LOYPELLI, MaGNAC,

Marle, Martreuil, Mon-

TAIGU, NeVEU, PeYRUSSE,



TABLE ALPHABETIQUE ?95

Prata, Ply G. dl). Saint-

Flour. Savoisy, Viaut, Vi-

viers.

Eveques (Images des), pairs de

France, B, 784.

— fTetes d') en email, B, 727.

EvRART DE CoucY, physicicn du roi

Charles V, traducteur des Pro-

blemes d'Aristote, A, 944.

Evreux (Armes d'\ — Voy. Armes.

— (Ville d"), t. I. p. 120.

Evreux (Jeanne d'), femme de Char-

les IV, roi de France, t. I,

p. 186; t. II, p. 47.

— (Louis de France, conite d"),

fils de Philippe III, 1. 1, p. 26.

Executeurs du testament du due de

Berry. [Cites a la suite de plus

de trois cent cinquante articles de

rinventaire A.j

Eyragues (Leger d"), eveque de Gap,

A, 1240.

Fai^ d'armes et de chevalerie, par

Christine de Pisan, A, 1004.

Falet (Second'), marchand, A. 187.

Fama fLe tapis ou histoire de), SG,

2, 3, 4.

Fanons, B, 12, 1256-1262, 1277-

1282, 1284, 1283; D, 329,

342.

— de mitre, t. II, p. 3i2.

Fasce, t. II, p. 221.

— (Pierre blanche traversec par

une), SG, 763.

Fatinant (Gabriel), marchand, t. I,

p. 2o5.

— (Hilaire), marchand genois,

t. II, p. 320.

— (Pierre), marchand genois. A,

1 143, 1 145, 1 146; t. II, p. 235,

295.

Faucart (Jean), creancier du Due,

t. II, p. 199, 204.

Faucons semes sur un ciel de cham-

bre, SG, 1 144.

Fausse pierrerie. A, 1107.

Faustine (Tete de), A, 197.

Fauvette (Guiliaume), chasublier

du due de Berry, B, i256; t. II,

p. i83.

Feerie {Tapis de], use et ancien, SG,

552.

Felibien. — Voy. Histoire de Paris,

Femel (Jean), marchand, t. II, p. 198.

204.

Femme assise sur le dos d'un homme,
A, 244.

Femme de haute taille, tenant une

etoile et un fouet, avec ins-

cription latine. A, ig8.

— faisant tissus de sole, SG, r 266.

Femmes (Deux), avec une fontaine

ou il y a un arbre et dans

I'arbre une croix, avec ins-

cription, A, 199.

— couronnant deux cerfs email-

les, A, 756.

Femmes nobles et renommees (Le

livre des), par Boccace, A, 940,

993.

Fenestrages ep maniere de hos-

teaux. A, 99.

Fer blanc (Etrille dej. A, io55.

Fermail, fremail ou fremaiilet, A,

i63, 164, 177, 195, 198,205,

266, 1091 ; t. I, p. 33i ; B, 3,

5, 447, 655, 670, 671 ; D, 200.

— d'argent dore. A, i52.

— d"or. A, 10, i5i, i53-i56. 162,

gSi, 1098, 1 1 14, 1 1 24 ; B,

180, 639, 1091, 1093, 1094;

SG, 773; t. II, p. 296, 3o3,

322,335,336,345.
— d"or en fayon de couronne,

A, 186, 187, 440.

— d'or en fa^on d'etoile, A, 61.

— d'or en fa(;on de reliquaire,

t. II, p. 342.

— en faijon de rabot. A, 10.

— d'or escript a I'environ, A, 268.

— dor en facjon de rose. A, 1076;

t. II, p. 323.
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Fcrmail garni de pierrcries, A, 14,

56; SG, i334, i335; t. II,

p. 323, 345.

— que Ic Due avail couluinc de

porlcr au cui, t. II, p. 342,

343

.

Fermaillct avec un ours, t. II, p. 335,

336.

— d'une rose, B, 38o.

Fermoirs, B, 394.

— (Livre a quatrc), B, 949.
— d'argent, A, 855.

— d'argent aux amies du Due,

SG, 557.

— d'argent aux amies de Revel,

A, 908.

— d'argent blanc, A, 882, ()28,

93o, 974, 1236; B, 979, 992,

1059; t. II, p. 314.

— d'argent dore. A, 854, 856-

858, 860,873,884,912,924,

927, 930, 936, 969, 999, lOOI,

1002, 1234, 1237, 1247; B,

956, 960-963, 978, 993, 996,

1007, 1008, io53 ; D, 143,

145, 175, 178; t. II, p. 314,

3i5, 325.

— d'argent dore, avee un saint

Germain, SG, 11 34.

— d'argent dore, avec un homme
a cheval, B, 97 1

.

— d'argent dore, emailles, A,q26.
— d'argent dore, emailles aux

armes du due de Berry, A,

80 1, 872, 874, 877, 878,880,

906,911, 938, 942,947,957,
958, 965,972,994, 1237; B,

951, 954-958, 1016, 1099;

D, 176, 177, 179, 180, 182;

SG, 1 194; t. II, p. 3i3-3i5.

— d'argent dore, emailles aux

armes de la Duchesse, A,

881.

— d'argent dore, emailles aux
armes du due de Bourgogne,

A, 933, ioo5.

— d'argent dore, emailles aux

armes d'un cardinal, B, 1 002.

^- d'argent dore, emailles aux

armes de France, .A, 94O,

948.

Fermoirs d'argent dore, emailles aux

armes dti due de Guyenne,
A, 1248; SG, 56 1.

— d'argent dore, emailles aux ar-

mes du due de Milan, D, 171.

— d'argent dore, emailles aux

armes de Navarre, A, 998 ;

SG, 1161.

— d'argent diu"c, emailles aux

armes du due d'Oiicans, A,

872, 879, 948.
— d'argent dore, emailles d'Adam

et Eve, A, 978.

— d'argent dore, emailles d'une

Annoneiation, A, 1240; B,

io63.

— d'argent dore, emailles d'une

couronne d'epines, A, 977.
— d'argentdorc, emailles a fleurs,

A, 918.

— d'argent dore, emailles d'une

demi image de Dieu et de

Notre-Dame, A, 956.

— d'argent dore, emailles d'une

image de Notre Dame, A,

I23o.

— d'argent dore, emailles de No-

tre Dame et de la Madeleine,

A, g53.

— d'argent dore, emailles d'un

personnage, A, 916.

— d'argent dore, emailles d'un

roi et d'une reine, A, 940.

— d'argentdorc, emailles de saint

•lean et de saint .laeques, A,

876.

— d'argent dore, esquelz est eerit

le nom du livre. A, 993.

— d'argent neelle. A, 914, 91 5.

— de cuivre ou de laiton, A, 809,

862-871, 875, 884,885, 887-

891, 895-897, 899, 910,

913,917,919,922, 929,932,

935, 937, 939, 943-945, 949>

951, 952, 954, 955,959,962,

964, 967, 970, 979, 980-985,

989-991, 995, 996, 1000,

ioo3, 1004, 1228, 1229, 1 23 1,

1233, 1235, 1237, 1239,1241,

I 243- 1 245, 1 249 ; B, 964-968,

975,977' 984- 9''^7, 999- 'o^^''
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1025,1026,1028, 1029, 1060,

1062; D, 144, 172-174; SG,

524, 55g, ii?5; t. II, p. 314-

3 16.

Fermoirs de cuivre dores, cu fagon

de crochets, A, 967.
— dor. A, 853, 984, 941, i238,

1241 ; B, io52, loGi.

— d'or avec une Annonciation,

A, 85o.

— d'or avec iin ours, A. 85 1.

— d'or avec un ours et un cygne

tenant un ecusson emaille

aux armes du Due, A, 950.
— d'or avec les armes du Due de

haute tailIe,A, 960.
— d'or, cmailles aux armes d'An-

jou et de Melun, B, io58.

— d'or, emailles aux armes du
Dauphin et du comte d'E-

tampes, B, io55.

— d'or, emailles aux armes du
Due, A, 880, go6, 9G8, 973,

976, 992, io32, 1242, 124G;

D, 170.

— d'or, emailles aux armes de

France, A, 963, 96G; t. II,

p, 314.

— d'or, emailles aux armes de

Jean de Montaigu, A, 975.
— d'or, emailles aux armes du

due d'Orleans, A, 907.
— d'or en faipon de chateaux, A,

971.
— d'or, faits dc mavonnerie, B,

1 100.

— d'or, garnis d'un baiai, un
saphir et six grosses perles,

A, 9G1.

— d'or, neelles aux armes du
Due, A, 997 ; B, 1054.

— dores. A, 920.

Ferre d'argent (Coffret), A, 333.

Ferron (Don du due de Berry a la

femme de M" Pierre), A, 455.

Fers a forger gettouers, i. II, p. 33o.

Fesse. — Voy. Fasce.

Fete-Dieu (Joyaux portcs a la), B, 18.

Feuillages (Bassins d'argent dore

ouvres a). A, 12 17.

— (Drap de soie ouvre a), A, 966.

Feuillages d'argent sur un livre,

B, ()92.

— de broderie, B, i3i3; t. II,

p. 3i 2.

— de perles, t. II, p. 3 12.

— emailles. A, 722,723, 754; B,

1093, 1094.
— et batons d'argent au pied

d'un miroir, SG, 768.

— et betes de haute taille sur le

bord d'un plat, D, 23o.

— haches sur des pots, B, 66, 67.

Feuilles d'argent dore. A, 3i.

— d'aubepine. — Voy. Aubepine.
— de chene, B, 485.
— de chene en broderie, B, 129G.

— de mouron et de genet, t. I,

p. i85.

— d'orangers pour la livree du
Due, t. II, p. 333.

— de vigne, A, ioi3; B, loi.

Feve (pierre percee a la semblance
d'une). A, 279.

Fevret de Saint Memin (M.), t. I,

p. i56.

Figuier (Le) Pharaon, oii Dieu, No-

tre-Dame et saint Joseph se mus-
serent en Egypte, B, 910.

Fil d'archant, B, 914.
— d'argent blanc, A, 602; B,

1317.

— d'argent trait. A, 11 28; D, 336.

— dor. A, 69, 172, ii3G; D,3i3.
— d'or trait, A, 149, 3o5.

— d'or trait (Tissu de), A, 809.

Fillets d'argent dore, A, 293.

— d'or, A, 3o7, 371, 372, 374,

590; B, 582, 583.

— de perles, A, 78, 1 58, 174, 464;
B, 5, 587, I i5i ; t. II, p. 309.

— de soie. A, 160, 233.

Filloles de cuivre dore. A, 76.

FiLLON (Benjamin), t. II, p. 3ig.

Fiole contenant de I'huile distillee

du corps de Saint Nicolas,

B, 91G.

— d'agathe. A, 293.

— de cassidoine, B, 173.

— de cristal ouvree. A, 773, 1 1 1 1

.

— de pierre. — Voy. Ampoule.
— de verre, A. 23o; SG, io53.
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Fiole lie verre tcint, A, 821.

Flaconncs d'or a fcuilles ciilevces,

I), 201.

Flacons d'argcnl, t. II, p. 324.

— dartijcnl dorc, A, 24J ; B, 60-

64, 1 172 ; t. II, p. 333.

— de crista!, A, 3oO.

— d'or, A, 4G2.

— de pierre de roche blanche et

vermeille. A, 739.

— dores, t. II, p. 327.

Flamel (Jean), secretaire du due

de Berry, t. II, p. 73, 338. — (Dons

a iui faits par le due de Berry:,

A, 446; B, 627; t. II, p. 333. —
(Livrede luiachete par le Due), A,

q54. — (Ses notes manuscrites),

t. 1, p. 253, 264; t. II, p. 3i6, 319.

Flandre [Histoire des comtes de). —
Voy. Histoire.

Flandre (Marguerite de), femme de

Philippe le Hardi, t. I, p. 119.

Flandrin ou Flandrini (Don du Due

a .lean), eveque de Carpentras,

t. II, p. 322.

Fleiir {La) des histoives de la terre

d'Orient, A, 933.

Fleur de lis (Diamant en maniere

d'une). A, 45 2.

— de marguerite t'aite d'eme-

raude, A, 6o3.

Fleurs (Semis dej sur un tapis, SG,

1297.

— de bourrache. — Voy. Bour-

rachc.

— de lis, A, 100, 108, 142, 394,

474) 776; B, 655, 763, 784,

934, i3i7 ; D, 85.

— de lis d'ambre. A, 365.

— de lis d'argent dore, fermant

a charnieres, avec la Vic et

la Passion de Notre Sei-

gneur, A, 32 2.

— de lis de grenat, A, 579, 591.

— delis d'or, B, 116, 1317.

— de lis d'or (Drap de soie ouvic

a), A, 1246.

— de lis d'or a quatre Heurons

sur un frelelet, A, 649.

— de lis d'or clouiies sur des

livrcs. A,833.

Fleurs de lis d'(jr en broderie, D,

322, 324.

— de lis d'or de Chypre (Tissu a),

A, 878.

— de lis d'or pour niettre oiselez

de Chypre, A, 3 16.

— de lis de saphir, A, 601.

— de lis dorces, B, 22.

— de lis emaillees. A, 3o6, 692;

B, 76.

— de lis emaillees des arnies du

Due, D, 1 83.

— de lis sur un annel d'or, SG,

75..

— de lis sur un signet d'or, t. II,

p. 336.

— de lis taillees. A, 663, 664.

Flocars a atourner dames. A, 1012.

Floces de soie tenant les seignaux

d'un livre, B, 983.

Florence (Brodure d'ouvrage de),

B, 1258, 1262, 1269, 1273,

1277, 1282, 1292, 1295, 1298-

i3oi, i3o5, i3o7, i3o9-i3i3,

1317.

— (Marchands de). A, 54, 792,

I 1 12. — Voy. Marchands.

Florons garnis de joyaux, SG, i334.

Flourettes ou florettes. A, 798; SG,

3i, 32, 48, 791.

Fond de cuve. A, 72, 481.

Fontaine (Saliere en nianicre de
,

A, 685.

— avec persoimages en broderie,

SG, 78, 79, 80.

Forrel (Ecritoire a), B, 1077. — Voy.

Fourreau.

Fortin (Sanson). — Voy. Sanson.

Fouets de cristal. A, 233, 276; B,

927-

Fourches de serpentine, t. II, p. 336.

Fourchettes, t. I, p. 167.

— d'argent ii nianche de cristal,

A, 657.

— de cristal, A, 636, 690.

— d'or, A, 646; B, 281.

— dc pierre serpentine, A. 609,

660.

P'ourreau d'argent, emaiUe dc plu-

sieurs pcrsonnages et betes, SG,

1040.
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Fourreau de cuir, A, 1 1 Sg ; B, 1047.

— d'epec, A, 2 i5.

Fourrel de tableau d'or et Heures,

t. II, p. 324.

Fourrures, t. I, p. g, 11. — Voy.

Gris, Hermines, Martres zibelines.

Fqy [Livre de) on de Lois, B,

1008.

Fradet (Guillaume et Etienne), fre-

res, t. II, p. 324.

Fraises (Broches pour manger), A,

627.

Fraiii^ais (Livres en), A, 853, 864,

857-859, 861-864, 872, 873,

877-881, 884-886, 889-891,

893, 895, 896, 898, 906, 908,

912-930, 933, 934, 937-940,

942-947, 949, 951, 953-956,

962, 964, 966-968, 970, 972,

978, 979' 982-985, 990, 991,

993, 995, 996, 1000, 1004,

ioo5, 1228-1231, 1234, 1239,

1247; B, 943, 944, 964-966,

978, 984, 987, 999, 1 00 1,

1007, 1019-1021, 1041 ; SO,

1 134, 1 1 35, 1 137.

— (Livres en mauvais), A, 888.

— (Livres en) rime. A, 866,914,

948, 952, 1235, 1238.

France (Armes de). — Voy. Amies.
— (Reine, Roi de). — Voy. Ba-

viERE (Ysabeau de\ Char-
les V, Charles VI.

— ;Le Roi de) sur un tapis, SG,

99-

FranchOxMme (Pierre), chantreet cha-

noine de I'eglise de Paris, t. II,

p. 201, 298, 299.

Francois (Berthelemv de), mar-
chand. — Voy. Bertkelemv.

Francois Novello de Carrape (Me-

daille de). A, 56o; t. I, p. 71,

339.

Freteiets, A, 17, 18, 383, 624, 632,

647, 649, 662-666, 668-672, 677,

678, 682, 684, 687, 694, 695, 711,

712, 714, 715 719, 725, 728, 729,

730, 733, 735, 758, 763, 766, 771,

775, 776, 785, 786, 788, 798, 799,
806, 809-815, 822-, 825, 829, 83 1,

833, 834, i2io-i2i3; B, 107, 214,
2i5, 288, 3i2, 325, 339, 342, 345,

445, 447-449, 450, 452, 453, 458,

459, 462, 464, 468, 470, 473, 483-

485, 487, 490, 5 12, 786, 796, 828,

834, 848, 935-937, 939, 1094,

1170, 1171, ii82-ii85; SG, 452,

1045 ; t. II, p. 345.

Fretelets emailles. A, 748, 752, 753,

756, 757, 770, 785, 1220; B, 72-

74, 339, 340, 343.

Freville (M. Marcel de), t. I, p. 255.

Friedl.ender (M. Julius), conserva-

teur du Cabinet des medailles de

Berlin, t. I, p. 71. i53.

Fripiers. — \'oy. De Bellefaye, De
Mov.

Froehn'er (M.) t. I, p. 338.

Froissart (Les Chroniques de Jean),

A, 967.

Fromentes (Le sire de), t. II, p. 326.

Frontier, B, 671, 1256-1262, 1273,

1274, 1277-1281, 1289, 1293, 1295,

1296, 1299, i3o2; D, 329, 342,

343.

Frontin (Livre de Stratageme de),

B, 993.

Fruit (Ecuelles ou plats pour servir

du), A, 836, 837.

Fumigations, A, 3oo, 3o2.

— (Pierres pour faire). A, 273.

Funerailles du due de Berry. — Vov.
Berrv.

Furgettes, t. I, p. 170. — Vov, Cure-
dents.

FusORis (Proces du chanoinej, t. I,

p. 238, 285.

Fuzil garni d"argent. A, 285.

G
Gabriel (L'ange), terrassant le ser-

pent, B, 673.

Gaines de couteau, A, 206, 211, 268,

1054.
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Gaines de cuir, A, 658.

Gainiers. — Voy. Huet, Jean.

Galaffre, ofTicicr dii Due, t. II,

p. 329.

Galien (Livrc dc medccinc appclc),

t. n, p. 3i3.

Galiot (Saliere en manicre dc), A, 674.

— d'argent dore, A, 634.

— de crista!, garni d'or et de picr-

rerie, A, 676; t. II, p. 232,

29G.

Gallia Cliristia>ta, t. I, p. 175, 249.

Gallus (Sempronius) , image de

haute taille avec inscription,A, 776.

Gand (Ville de), t. I, p. i36.

Ganivet. — Voy. Canivet.

Gap (Eveque de). — Voy. Eyragues

(Leger d').

Gardes de la librairie du Roi. —
Voy. Mallet, Maulin.

Garenne (Emaux en maniere d'une),

D, I 17.

Gargouilles de broderie, B, 1289.

Garin le Loherain, t. II, p. 210.

Garnison (garniture). A, 146, 217,

808.

— d'une couronne, B, 238.

Gasconne (Livre ecrit en lettre). A,

902.

Gauchier (Jean), clerc des joyaux

du due de Berry, t. II, p. 252, 293.

Gaucourt (Don du due de Berry au

seigneur de). A, 12 18.

Gay (Victor), auteur du Dictionnairc

arclie'ologique. — Voy. Diction-

naive.

Gaiette des Beaux-Arts, t. I, p. 22,

223, 257-259, 267, 269, 270, 33o-

333, 335, 336,341; t. II, 280, 3 18,

3.9.

Geant (Massclierc de). — Voy. Mas-

liere.

Geetours. — Voy. Gettouers.

Gelu (Don du due de Berry a Jac-

ques), archeveque de Tours, A,

1 170.

Gencien (Pierre), prevol des mar-

chands de Paris, t. I, p. i35.

Genealogies des maitrcs des requctcs

ordinaires de ilwtel du Roy, par

Blanchard, t. I, p. 182.

Generaux des finances, t. I, p. 317.

Genes (Carats de). — Voy. Carats.

Gendve (Armes de). — Voy. Armes.
— (Le papc Clement de). — Voy.

Cl.KMENT VII.

Gentilly, t. II, p. 190.

Geoi'i-r(iy DE Dammartin, secretaire

du due de Berry, t. I, p. i3, 14.

Geofkroy III, doyen de Saintes,

t. II, p. 322.

Geometvie (Livre traitant de) ct de

plusieurs autres sciences, B, 954.

Gerarchie ou Gezarchie (Images ele-

vees en maniere de). A, 39.

Gesine dc Notre-Dame. — Voy. No-

tre-Dame.

Gest. — Voy. Jais.

Gettouers d'argent, B, 254; t. II, p. 33o.

— d'or, t. II, p. 33o.

Gibeciere de fil d'or, A, 1 136.

— etceinture deeuir blanc,B, 3 1 5.

Gien{Wi\\e de), B, 180.

Giffart (Andriet), t. II, p. 338.

Gille de Caumont, nourrice du Due.

t. II, p. 337.

GiLLEs de Bretagne (Dou du Due a),

t. II, p. 334.

GiLLEs LE BouviER. — Voy. Avmo-
rial de France.

Girard de RoussiLLON, t. II, p. 2 10.

GiRARD DE ViENNE, t. II, p. 2 10. —
Voy. Charlemagne.

GiRAUD (Dons faits au Due par

Pierre), eveque de Lavaur, cardi-

nal duPuy; A, 8i i, 812 ; 1. 1, p. 339.

— (Dons a lui faits par le Due),

t. II, p. 335.

GiRAULT (Don du Due a), ecuyer du

seigneur de Cnrnouaille, t. II,

p. '332.

GiRON LE CouRTois (Livrc de),SG,557.

Glacee (Emcraude), B, 240.

GLAmviLLE(B. de), auteur du livre Le

proprietaire des clioses, t. I, p. 35.

Gland (Saphir en maniere d'un), B,

579.

'

Glandaz (Pierre contre venin mise

en or, en maniere tl'un), B, i65.

Closes (Livres), .\, 859, 1243- 1245,

1248; B, 996, I025, 1026, io36;

D, 173, t. II, p. 3 I 3, 317.-



TABLF ALPHABKTIQrr. 4MI

Glossaire ties cmanx, par M. Leon
de Laborde, t. I, p. 14, iG, 20, 23

26, 3i, 35, 37, 38, 45,52, 57, 58, 65,

78, 79, 85, 90, 93, io5, 1 10, 144,

147, i53-i55, 157, i58, 167, 172,

ig3, 196, 204, 3o2, 3i5 ; t. II, p. 22,

5o, 273, 275.

Glyptique (La) au moyen a^e, t. I,

p. 287.

Gobelet d'agathe. A, 36i, 367,462,

779-
— d'agathe a deux ansesde meme,

A, 36i, 367, 462; B, 5i.

— d'amethiste, A, 71G.

— d'argent. A, 236.

— d'argent dore. A, 834; 6,459,
833.

— d'argent a couverte, t. II, p. 322.

— de cristal, A, 36i, 462,713-715,

765, 778,783,784, 788,801,

817; B, 462-464; t. [I, p. 345.

— d'ivoire, A, 759.
— de jaspe, A, 712, 770 ; SG, 439.
— de madre, A, 822.

— d'or, t. II, p. 324, 345.

— d'or a couvercle, B, 1 183.

— d'or a I'ouvrage de Damas, B,

458.

— d'or, emaille a Lentour de

I'histoire de saint Georges,

A, 83 1.

— d'or et d'emaux de pelite,

A, 798.

— de verre en maniere d'email

blanc, A, 8o3, 816.

— en maniere de pierrc serpen-

tine, SG, io33.

GoDEFROY. — Voy. Dictionnaire ety-

mulogiqiie.

GoDEFROY DE BouiLLOM (Le livrc de),

A, 929.
— (Tapisserie de), SG, 22.

Goderonne (Hanap), A, 752.

— (Pied de hanap). A, 711.

Goderonnez (Aiguieres, coupes et

vases), 702, 748, 75 1, 755;
B, ii5, 325, 450, 652, 849.

— (Cristaux), A, 545, 694.

GoRDiEN (L'empereur), t. I, p. 28.

Gornaut (Poisson taille de la favon

d'un). A, i2o5.

T. 11.

GossEviN (Livre de VImage dii moiide

par maitre). A, 908.

Gouge (Don fail au due de Berry

par Jean), son tresorier, A,

675.

— (.lean), receveur general d'Au-

vergne, t. I, p. 178.

Gouge de Charpaignes (Martin), tre-

sorier general du Due, eveque de

Ghartres, puis de Clermont, t. I,

p. 10; A, 1 152 ; B, 10, 25, 88, 784,

t. 11, p. 194, 332. — (Dons par lui

faits au due de Berry), A, 193, 3 11,

665, 677, 806, 808, 814, 8i5, 832,

936, 937, 969, 993, 1 1 10, 1 121,

1 122, 1224; t. II, p. 74. — (Dons a

lui faits par le Due), A, 410, 447,

453, 459, 997, 1002, ii53, 1 162,

1 176, 1 179, 1 186.

Gouin (Arnaud), doyen de Saintes,

t. II, p. 322.

Goupillon ou aspersouer, .\, io5; B,

i5> 740, 741-

GouREAU, religieux de Lucon, t. II,

p. 338.

Gouttes (Anneau d'or seme de) de

rouge clair sur bleu en email. A,

1 192.

Gouttieres, B, i3i4, i3i6; SG, 44.

— de taffetas, SG, 791.
— de veluiau, SG, 28.

Gouvernement des Rois et des princes

(Livre du). A, 878, 890, 893, 894,

979 ; SG, 1 135.

Gradenigo (Louis), m.archand de Ve-

nise, A, 348, 349,357, 1142, 1 148.

Graditel, t. II, p. 314, 3i5.

Grain de froment (Touailles et ser-

viettes a I'ouvrage de), SG, 691,

702.

Graine (Satin vermeil en), D, 342.

Grains d'or, B, 295.

Grains d'orge(Futaine a), t. II, p. 249.

Grammaire [L'art de), de Priscien,

A, 957.

Graxcher (Jean), peintre, dit Jean

d'Orleans, A, 187; t. I, p. 97. —
— (Pomme peinte par lui donnee

auDuc), A, 328.

Grandmaison (Charles de). — Voy.

Dictionnaire lieraldique.

3G
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Grec (Livre ancien, (icril en), SG,

524. — Voy. Inscriptions en lettres

grecques.

Gr^ce (Ouvrage de), SG, 791, loGi,

1062, 1263.

Grecs (Pauvres), secourus par le due

de Berry, t. 1, p. 160.

Gregeois [Les) apr^s la destruction de

Troie, A, 925.

Gregoire (Eschiquier aux armes du

pape), A, 336. —Voy. Armes.

Gregoire XI el XII, papes, 1. 1, p. 99.

Grenade (Tapis de I'ouvrage de),

SG, 1 156.

Grenat (Saliere d'or et de), A, 672.

— en fafon de navette, A, 1202.

— taille en nianiere d'une croix

double, A, 58 1.

— taille en maniere de tieur de

lis, A, 579, 591.

Grenats ou Grenez, A, 55, 197,

198, 673, 677, 1 1 56, 1 198, 1204;

B, 195, 233, 670, 671; SG, io3i;

D, i35^

Grenetez, A, 3iq; B, 70.

Grenez de perles, SG, 1042.

Greve d'ivoire, A, 228.

Grift'on (Pieds de), A, 738; B, 653,

737; t. II, p. 3ii.

— au fond d'un bassin, D, 187.

— de broderie, B, 1279, 1288.

— sur un joyau a porter Corpus

Domini, B, 719.

Gril, relique.— Voy. Saint Laurent.

Grille (Famille des), seigneurs de

Robiac, t. II, p. 220.

Grillet, terme heraldique, t. II,

p. 220.

Grimault (Golart), marchand de Ge-

nes, t. I, p. 37.

— (Janus de), marchand de Ge-

nes, A, 70, 162, 425, 1098;

t. II, p. 320.

Gris (Houppelande t'ourree de), SG,

674.

Groslee (Ymbert de), chambellan du

Due, A, 1018; t. II, p. i88, 191,

196.

Griinegewoelbe (Musde de la), a

Drcsde, t. I, p. 78.

Gueldre (Dons du due de Berry a

la duchesse de), A, 1142. —
i,Dons par elle faits au Due 1,

A, 1181.

— (Renaud IV, due de), t. 1,

p. 3i6.

Guiehets formant un reliquaire. A,

67.

Guillaume, frere d'Hcnnequiu (Don

du due de Berry a). A, 1 157.

Guillaume I'epieicr, B, 1021, 1169;

t. II, p. 326.

Guillebert de Metz, historicii de

Paris, t. I. p. 172.

Guillemites (Les religieuxj ou Blancs

Manteaux, t. I, p. 44.

Guimet (Bleu) rempla^ant I'dutie-

mer, t. II, p. 35.

Guingant (Hugues de), maitre des

eomptes du Roi, t. II, p. 343.

Guy (Baude de:. — Voy. Baude.

Guyenne (le due de), A, 64; t. I,

p. i35, 33o; t. II, p. 239, 242,

252, 3oi. — (Ses amies). —
Voy. Armes. — (Dons a lui

faits par le due de Berry),

A, 441, 452, 453, 696, 785;

t. II, p. 3oo, 3o8. — (Dons

par lui faits au due de Berry),

A, 972, 973, 1006, I io5, 1 106,

1 1 52, 1 1 63, 1 197, 1200, 1 20 1,

i25o; t. II, p. 3oo, 3oi.

— (Don du Due a la duchesse

de), t. II, p. 334. — (Dons

par elle faits au Duc),A,456,

1182.

Guyeyine [Riibis de). A, 11 54.

Guyot (Joseph), auteur de la Chro-

nique de Dourdan, t. I, p. 3o3

.

Gynes (Pierre de), secretaire du due

de Berry, A, 474; t. II, p. 2.

— (Dons par lui faits au Due), A,

79, 3i8, 323, 329, 33i, 1 118. —
(Livre par lui donne au Due), A,

939.



TABLE ALPHABETJQUE 40:

H
Hache aux armes, A, i6, 207, 700,

705, 794, 838.

— delettres grecques, A,746, 747_
— (Dragouer) a paons, A, 1224,

— (Dragouer) sur les bords et le

pied de fleurs, A, i223.

— (Pied) de roses, A, 726^ 753.

— (Pot) a tabernacles, A, 746.

Haches (Bassins) a feuillages et a

ours, A, 706.

— (Boulons), A, 933, ioo5.

— (Boulons) a fleurs de bour-

rache, A, 916.

— (Fermoirs de laton). A, 983.

— (Pampres) a feuillages. A, 839.

Hanap (Saliere en fa(;on de), A, 694.
— (Vaissel en maniere d'un), A,

3 08.

— d'ancienne fa^on, t. II, p. 33o.

— J'or, d'ancienne fafon, avec

six images de haute taille,

etc., A, 776.
~- d"or, d'ancienne fa(;on, nomme

le hanap at( serpent. A, 777.
— d'or, d'ouvrage d'Angleterre,

B, 1 182.

— d'or, ouvre a ours. A, 1220.

— d'or venant du roi Jean, B, I 14.

Hanaps d'albatre. A, 8o5.

— d'argent, B, 342.

— d'argent blanc. A, 780, 829;
B, 843.

— d'argent dore. A, 697-700, 752,

756; B, 83, 454, 828, 834,

836, 1091; t. II, p. 331-333.

— d'argent vere, B, 1168.

— de cristal, A, 462, 708, 710,

711, 814; B, 453; t. II,

p. 3o3.

— de jaspe, A, 337, 338,753, 754,

800; B, 936, 1092.

— de jaspe couvert, A, 367, 462,

769, 792,
— de lignum aloes. A, 709.
— de madre. A, 763, 766; t. II,

p. 33o.

Hanaps d'or, A, 367, 462 ; B, ii6;D,

576; t. II, p. 296, 332.

— d'or emailles. A, 785; B, 45 1,

452; t. II, p. 334.

— d'or converts. A, 799, 833, 1 2 14,

1 2 18; B, 339, 340, 1170;

t. II, p. 333, 334.

— deverre. A, 756, 772.

Hangest (Don du Due a Jean de),

B, 187.

Hannequin. — Voy. Herment.

Hannequin de Virelay (Livre achete

de), A, 9 1 3.

Harcourt (Jean III, comte de) et

d'Aumale, t. I, p. 3 16.

Harlem (Rennequin de). — Voy.

Rennequin.

Harna's de jambes du Due, t. II,

p. 324.

Harpedenne (Bible donnee par le

Due a Jean), son chambellan,

t. II, p. 3i6.

Harpin, valet de chambre du Due,

t. II, p. 322. — (Son tils), t. II,

p. 325.

Hast (Michel de), tailleur de dia-

mants de Brabant, A, 66.

Hastiveau (Tapis de VHistoire de) et

d'Angoisse, SG, 11 52.

Haute lisse (Ouvrages de), SG, 44,

99.

Haute taille (Armes du due de Berry

de) sur un fermoir d'or, A,

960.

— (Branches d'oranger de) , A,

1220.

— (Calice d'or de), A, 1121.

— (Images de), A, 47, 54, 55, 57,

60,97, "00, 197-200, 707,776,

824, n i3, i25i ; B, 48, 36i,

421, 934, t. II, p. 3o8, 340.

— (Pied d'argent dore de), A,

1. 1 01, 1 102.

— (Pomme d'or de), A, 1 1 35.

— (Tableau d'or de), A, 607; t. II,

p. 307.
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llcaumc ct ecu aux anncs du l')iic

sur nil anncl d'or, A, 388.

Hector de Troie, image en email

au fond d'un bassin d'argent dcirc,

A, 702.

Helias, abbe dc Deols, t. 1, p. 214.

Henrtemont, pros Saint-Germain, 1. 1,

p. 239.

Hennequin ou Hennequinet (Don du

Due a), son fou, A, ii85; B, 198;

t. II, p. 335.

Henon (Don fait au due de Berry

par Jean), A, 192.

Henri IV, roi d'Angleterre, t. I,

p. 32, 317.

Henri V, roi d'Angleterre, t. I, p. 160.

Henri III, roi de Castille. — Voy.

Castille.

Heraclius (Medaille de Feinpereur),

A, 200, 2024 t. I, p. 71,

338.

— (Figure de I'empereur,, t. II,

p. 342.

Herecourt (Soeur Catherine dc), reli-

gieuse de Poissy, B, io58.

Hereford (Marie Bohun, tille du

comte de), premiere femme dc

Henri IV, roi d'Angleterre, l. I,

p. 317.

Herisson de mer, A, G17.

Hermant (Jean), maitre de la cham-

bre aux deniers, t. II, p. 319.

Hermant (Le petit), orfevre, dcmeu-

rant a Paris, A, 65o. — Voy.

Rust.

Herment (Dons du Due a), et Hanne-

quin, freres, t. 11, p. 333.

Hermines (Robe fourrce d'), SG,6GG-

672.

Herny (Guillaumc), t. II, p. 198,

204.

Heron (Mathieu ou Mace), tresorier

general du due de Berry, A, 14,

58,93,97,106, 110,115,120,149,

329, 33o, 356, 358, 649, 653, 672,

677, 679, 697, 700, 701, 747, 755,

767, 843-846, 1089, iioi, 1112-

1 I 14, 1 123 ; t. I, p. 102; B, 3i, 786;

SG, 445 ; t. 11, p. 5o. — (Dons a lui

faits par le du due de Berry), A,

1062, loGG, 10G7, 1071, iC)-5. —

(Dons du Due a son fils). A, 1 137.

— (Dons par lui faits au Due), A,

G95, 1 1 38, 1 193.

Herons en broderie, SG, 72, 1143.

Hcrses aux amies de Monseigncur

de Sancerre, B, 388.

Hesdin (Jacquemaut de), pcinlre. —
Voy. Jacquemart.

Heure (Tableau d'or en fa^on d'unc),

A, 462.

Heures, A, 85 1, 9!k), 9G1, 968, 974,

1002; SG, 1 164; t. II, p. 238,

299, 319.

— du due de Berry, t. II, p. 324,

337.

— de Notre-Dame, A, 917, 931,

997, 1232; t. II, p. 252, 293,

337.

— de Notre-Dame, enluminees,

A, 85o, 85 1, 960, 961, 1002,

i25i; B, io53, io54, 1057.

— de Savoie, dc Turin, t. II,

p. 3.8.

Hie ydram necat... inscription en

six vers, A, 777.

Histoirc du Beny, par Raynal, t. 11,

p. 28, 188, 191.

— du Berry par Thaumas de la

Thaumassiere, t. 11, p. 57.

— de Charles VI, par Le La-

boureur, t. I, p. 223.

— de Charles VI, par Juvenal

des Ursins, t. II, p. 235.

— des comtes de Flaudre^B, loig.

— de I'art dans la Flandre^VAr-

tois et le Hainaiit, par

M. I'abbe Dehaisnes, t. 1,

p. 340.

— de Paris, par Felibien, t. 1,

p. 268, 269.

— du grand prieitre de' Toulouse,

par Du Bourg, t. I, p. 2 i 3.

— litteraire de la France, t. II,

p. 210.

Histories (Livres), A, 85 1, 853-858,

862, 863, 870, 87G, 878-882, 884,

885,889, 893, 896, 905-908,911,

915, 917, 920, 923, 925-928, 930,

933, 942, 944, 945, 948-950, 952.

955-966, 969-972, 977, 978, 981,

q85, 991, 993, 998, 1000, 1002-
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1006, i23o, 1234, 12 3 h, 1237, 1238,

1-240, 1247, 1248, i25o,i25i;B, 943,

95i, 955-957, 961-964, 967, 971,

977' 978' 9^^' looi, 1002, 1007,

1008, 1027-1029, io5o, io52-io54,

io56-io6o, 1099, 1 100; D, 143, 175-

177, 179-182; t. 11, p. 314, 3i8,

338, 343, 344.

Histories (Livres), de blanc et de

A, 85o, 907, 917, 918, 932, noir,

956; B, io55.

Historischen Miinj Belitstigung de

J.-D. Koehler, t. I, p. 71.

HivER DE Beauvoir, Description du

tresor de Bourges, t. II, p. 166,

3o5-3i6, 346.

Hochet de broderie pour ebattre

petits enfants. A, 23 1.

HoiER (Dons du Due a Henri), son

chambellan, B, 186, 191, 200,454,

539, 835.

Homelies de saint Gre'goire (Livre

des). — Voy. Saint Gregoire.

Homme d'argent dore tenant en ses

mains un miroir, A, 329.

— nu (Cuivreau fait en forme d'),

A, 224.

— nu d'argent blanc, a un cha-

pel esmaille, sur un serpent

volaige. A, 738.

— nu sur un cheval volant, au

fond d'un plat, B, 862.

— portant un petit pot a son col

formant biberon, A, 749.

— sauvage emaille sur un dra-

geoir, B, 862.

— seant, aiant une jambe sur I'au-

tre. A, 767.

— sur un cheval courant, au fond

d'un bassin, D, 187.

— tenant un oiseau, email, A, 767.

Hommes d'armes(Trois),un a cheval,

deux a pied, miniature,A,896.

Hommes d'armes, en argent dore, sur

un drageoir, B, 012.

— sauvages emailles, A, 727; B,

828.

Hongrie (Le roi de), Empereur des

Remains, t. II, p. 190.

— fDon du due de Berry all

marechal du roi de), A, 1 157.

— (Houppelande a la facon de),

SG, 673.

Horloge d'argent dore richement ou-

vre, SG, 450.

Hosteaux, A, 99; SG, 124, i3r, 137.

— (Semis de), SG, iii, i35.

Houppelandes, SG, 672-674.

Houppes de fil d'or de Chipre, D,

336.

— de soie, D, 177, 323.

Housse d'avocat, B, 698.

Housse (Cuir rouge ou noir). —
Voy. Cuir.

HuET le gainier, dc Bourges, t. II,

p. 324,

HuGUENiN, mercier au Palais, a Pa-

ris, t. II, p. 32 1.

HuGUEviLLE (Dons du due de Berry

au seigneur de), B, 964.

Huillez (Chambre semee de paons

et), SG, 55.

Huisselez, huissiez ou huissez. A, 27,

60, 86; B, 375, 377, 665.

— (Fermeture a), B, 36o, 390,

392, 711,713.
— de coquille de perles, B, 395.

— de cristal. A, 1109; B, 378.

— emailles a histoires, B, 666.

HuLPiN (Jean), t. II, p. 328.

Hiimain voyage de la vie humaine

(Le Roman de /'). — Voy. Ro-

man.

Hurons (Chemise de la Vierge en-

voyee aux), t. I, p. 77.

Hyacinthe (Pierre d'), t. I, p. i58.

Idole (Image nue sur un pilier en

manierc d'une), dans un cama-

hieu. A, 481.

Illiimina vultiim tuiim, Deus, super

tenebras, etc., inscription sur une

medaille, A, 206.
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Image d ambrc, SG, io63.

— de femme, A, 184.

— tenant un ecusson aux armes

du Due, A, 614.

Image du monde (Livre dc 1'), A,

908, 984.

Images d'argent blanc ou dore, A, i6,

1 10, 2 23, 746; B, 669, 672-

676, 679, 680-699, 7*5' "7^7 j

t. II, p. 307.

— avec les noms ecrits en grcc,

A, 1 33.

— de bois, B, 929.

— de broderie, B, 783.

— decamahieu, A, 70.

— de femme, A, 184.

— d'ivoire, A, 322; SG, 1026.

— de marqueterie, A, 29, 3o, 3i,

52.

— de Notre Dame, de Notre Sei-

gneur. — Voy. Notre Dame,

Notre Seigneur.

— d'or, A, 20-23, 74, 81, 82, 90,

93, 94, io5, ig3, 329, 397,

398, 419, 462, io56-io58,

1062, 1078-1081, 1 157, 1 166,

1 199; B, I, 3, 3o-39, 42,

45-47; SG, io36.

— de peinture. — Voy. Peinture

(Images de).

— de taille. — Voy. Haute taille.

— elevees sur un coffret, A, 235,

1014, ioi5.

— elevees sur un camahieu, A,

66.

— emaillees. A, 24, 37, 180,702,

840; B,2, i3, 27, 671.— Voy.

Du Guesclin, Emaux, Hec-

tor DE Troie.

— enlevees, A, i25, 744.
— romaines (Livre historic d'),

A, 855.

Imperiaulx (Draps d'or appeles , D,

337.

Inde (Noix d'). — Voy. Noix.

Innocents (Reliques des),A, i38; B,

319, 320, 643, 933, io83; t. II,

p. 335.

Inscriptions, A, 169,268,832; B, 679,

760-762 ; t. II, p. 309, 3 1 2.

— en allemand, SG, 781.

Inscriptions en broderie, B, 1290.

— en latin, A, 38, 54, 55. 90, 197-

199, 200, 221, 609, 776;t. II,

p. 307, 309-3 1 1.

— en lettrcs ABC, emaillees, A.

697.
— en lettres grecques. A, 54, 58,

69, io5, 107, i33, 167, 200,

270,297, 596,613, 737,746,
747; D, 187, 23o; t. II, p.3ii.

— en lettres noires, A, i3o.

— en vers latins. A, 777.

Instruments (Figures jouans d"; sur

un pied de pot en cristal, A, 733.

Intaille antique, t. II, p. 253.

— antique, reprcsentant Aurelien

ou Probus, t. II, p. 3o6, 307.

Inventaire de la bibliotheque de Char-

les VI, t. I, p. 23 1, 240.

— des joyaiix de la couronne en

1418, public par Douet
d'Arcq, t. I, p. 46, 57, 75,

149, 04, i65, 170, 196.

— du mobiliev de Charles V, pu-
blic par J. Labarte, 1. 1, p. 27,

5g, 76, 79, 1 10, 154, 168, 170,

i85, 186; t. II, p. 207, 209,

210, 247, 346.

— des tapisseries de Charles VI,

t. II, p. 206, 209, 216.

— du tresor de la cathedrale de

Bourges, par le baron de

Girardot, t. II, p. 182.

Isore de Boulogne, t. II, p. 210.

1st hach mich, inscription ecrite dans

un rouleau sur une tapisscrie.

SG, 781.

Itineraires des dues de Bourgogne,

par M. E. Petit, t. I. p. i5, 44, 98,

109, III, 197, 214, 2 1 5, 292.

Ivoire (Absconse d'), B, 444.
— (Aiguiere d'), A, 760.

— 'Boite d'), A, 566.

— (Coffre d'), B, 910, 911. 1209-

12 I I.

— (Corporalier d"), A, 98.

— (Croix d'), A, 3.

— (Gobclets d'). A, 759.

— (Images d"). A, 322; SG, 1026.

— (Images d'). entaillees et enle-

vees, .\, 168, 744.
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Ivoire ;Pied d',, A, ?.

— (Portepaix d'), A, 1 i 18.

— (Table d') pour echecs, A, 326.

Ivoire (Tableaux d'), B, 398, 410.

— blanc, B, 364, 367.

J

J sur une queue torse de cuiller, A,

643.

J et M couronnes sur un diamant, A,

1174.

Jacinthe ronde en un annel d'or, A,

592.

Jacobins (Eglise des), a Paris, t. I,

p. 94.

Jacquemart be Hesdin (Heures enlu-

minees par), A, 961; B, io5o.

Jais, A, 166, 264, 572, 573; B, 364;

SG, 1072.

Jaligny (Dons faits au due de Berry

par Mgr de), grand maitre d'hotel

du Roi, A, 394, 612.

Jaligwy (Guichard Dauphin, seigneur

de). — Voy. Dauphin.

Janus (Tdte de), en camaieu, t. II,

p. 309.

Janus de Grimault. — Voy. Gri-

MAULT.

Jaques du Due, t. II, p. 324.

Jarry (M. Louis), t. I, p. 97.

Jaspe ou jaspre, A, 121, 247, 281;

SG, 825; t. II, p. 307.

— (Aiguiere de). A, 719, 75o.

— (Boite de), B, 763, 765.

— (Bouteilles de)noir,A,740,8o4.

— (Couvercle de), B, 937.
— (Croix de), B, 737; t. II, p. 342.

— (Drageoir de). A, 842.

— (Echiquier de) et de cristal,

A, 336.

— (Gobelets de). A, 712, 770;

SG, 439.

— (Ecuelle de), B, 940.

— (Hanaps de). A, 337, ^38, 367,

462, 753, 754, 769, 792, 800;

B, 936, 1092.

— (Long pot de), A, 732.

— (Manches de). A, 658.

— (Pierres de). A, 288, 556; B,

207,428, 1 144; SG, io38.

Jaspe (Plat dej, B, 632.

— (Pot de) vert. A, 810.

— (Salieres de). A, 680; B, 167,

5l2.

— vermeil, A, 126,693,742,754,

764, 792.

— vert. A, 636.

Jean II, roi de France, pere du due

de Berry, t. I, p. 161 ; SG, 793. —
(Hanap d'or venant de lui), B, 114.

(Heures ou il apprit a lire), A, 968.

— (Objets venant de lui). A, 367.

— (Sa tete en un annel d'or), A,

485. — (Son portrait en peinture),

A, 35; SG, 1077.

Jean II, roi de Chypre et de Jeru-

salem. — Voy. Chypre.

Jean, fils de Charles VI, t. I, p. 3o3.

Jean XXIII, pape, t. 1, p. 179, 323.

— (Dons faits par lui au due de

Berryl, A, 447, 83o, 1 1 39 ; SG, 525.

Jean d'Etampee, garde des joyaux du

Due, A, 359; B, 40, 649, 927,1081,

1 187. — (Son hotel), B, 2i5. —
(Don a lui fait par le due de Berry),

t. I, p. 9; A, 1240.

Jean de La Barre. — Voy. La Barre.

Jean de Meung (Le Tresor et le Tes-

tament de maitre). — Voy Testa-

ment, Tresor.

Jean de Nimegue, orfevre. A, 296, 40 1

.

Jean de Riom (Don du Due a), son

valet de chambre,A, 346,393,425,

ii83; t. II, p. 334.

Jean I'escrivain, de Paris, t. 11,

p. 337.

Jean le gainier, de Clermont, t. II,

p. 326.

Jean sans Peur, comte de Nevers,

puis due de Bourgogne, 1. 1, p. 1 19,

i35, i36, i56, 176, 3oo, 3o3, 3o6;

t. II, p. 27, 345.

Jeanne d'Auvergne et de Boulogne,
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secondc fcmmc du due dc Berry.

— Voy. Berry (Duchesse dc).

.Ieanne de Boiirf^ogne (La reinc), D,

1 352.

Jeanne d'Evreux (Emaux de la reine),

B, ii85. — (Scs Arrnes). — Voy.

Armes.

.Ieanne de France, sccur du due de

Berry, fcmmc de Charles Ic Mau-

vais, t. I, p. 26, 120.

Jeanne, fiUe dc Charles Ic Mauvais,

dcuxieme fcmmc dc Henri IV, roi

d'Anglcterrc, t. I, p. 3 17.

Jeannin de Marromme. clerc de cha-

pclle du due de Berry, A, 65.

Jeannin d'Orleans, pelntre. — Voy.

Grancher (Jean).

Jenyn, crfevre du due dc Berry. —
Voy. Chenu (Jean).

Jeremie. — Voy. Joachim.

Jerusalem {Le pelerinage de), t. 11,

p. 208.

— (Roi de) ct de Sicile. — Voy.

Louis.

Jesus-Christ. — Voy. Notre Sei-

gneur.

—
( Vie de), traduite par ordre du

Due, t. II, p. 319.

Jesus Maria, inscription sur un

oreiller, D, 324.

Joachim (Livre de) sur Jeremie, D,

170.

Josephus (Livre des Antiquite^ dc;,

B, 1028, 1029.

JossE, valet dc chambre du due de

Berry, SG, 009.

Journal d un bourgeois de Paris, pu-
blic par M. A. Tuctey, t. I, p. 38,

104, III, 1 35, 148, 175, 3o2, 338;
I. II, p. 235, 290.

Journal de Nicolas de Baye. public

par M. A.Tuetey, t. I, p. i3, 34, 37,

92, 175, 212, 263, 307, 3i2, 323.

Joutes de Bourges en i4o5, A, 93i.

JcjUVENEL DES UrSINS (Jcail), pfCVOt

des marchands de Paris, t. I, p. 1 35.

JouvENEi., baron dcTraincl, president

au Parlcment; son portrait

au Louvre, t. I, p. 283. —
(Don a lui fait par le Ducj,

.\, io83.

— Le fils dc), eveque dc Laon ct

dcBcauvais, puisarehevequc

de Reims, t. I, p. 283.

— \'oy. Histoire de Charles VI.

Joyau {Le) de la Magdalene, B, 374.

— du Mont de Calvaire. — Voy.

Mont de Calvaire.

— pour homme (Joyau dit le),

t. II, p. 307.

Joyeuse vision (Livre dc la), SG

,

Judith en broderie, B, i3i7.

Jugement (Le),cn peinture, SG, 1266.

— (Le), sur une patene, B, 421.
— (Le), sur un tabernacle, D, 6.

— (Le), sur un tableau d'or, t. II,

p. 309. '

Juifs (Usure faite par Ics) , t. II

p. 327.

Justelcttcs, sortesde vases, t. II, p. 22.

Justes d'argcnt vere a frains, B, 95.

K

K (Broderie a) couronaes, B, 1277.

Kalendricr. — Voy. Calcndricr.

Katherine de France. — Voy. Ca-

therine.

Kerwyn de Lettenikive (M.), t. II,

p. 319.

Khoubilai Khan, t. 11, p. 207.

Kirigo des Vignes, marchand, A,

1 174.

Koehler (J.-D.), autcur dc VHisio-

rischen Mtin^ Relustigung. — Voy.

Historischen.
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L

L.A Barre (Jean Odart de). — Voy.

De La Barre.

Labarte, Histoire des arts industriels

ail nioycn age, t. I, p. 287.

— Inventaire de Charles V. —
Voy. Inventaire.

Laborde (Leon de), auteur du Glos-

saire des Emaiix. — Voy. Glos-

saire.

La Bol'lee (Guilleniettc), marchande

de poisson de mer, t.II, p. 198, 2o3.

Labourna (Fran(;ois), maitre d'hotel

du comte d'Armagnac, t. II, p. 242,

293.

La Cloche (Jean de), concierge du

chateau Saint-Antoine a Paris, t. I,

p. 33o.

La Croisete (Don fait au due de

Berry par Mgr de), A, 317.

Lacs d'amours au fond d'un hanap,

A, 772.

— de filet d'or et de sole bleue,

A, I i3i.

— de soie, B, 588, 639; SG, i25g.

— de soie pour suspension. A, 54,

68, 78, 169-171, 174, 175,

181, 188, 189, 193, 258, 268,

286, 297, 298, 589.

Lacurne de Sainte-Palaye. — Voy.

Dictionnaire historique.

Ladehors (Objet remis par le due de

Berry a Perrin de), A, 1096.

La Fleute (Don du due de Berry a

Eloi), son pannetier, A, 1192.

La Grise, mere de lait de M"'" Bonne

de Berry, t. II, p. 325.

La Haye (Bibliolheque de), t. I,

p. 341.

Lailler (Jaquet de), marciiand a

Paris, t. II, p. 344.

Lais anciens (Livre note de , A, 871.

Lait de Notre Dame. - Voy. Notre

Dame.
Lalier (Michaul de;, bourgeois et

changeur de Paris, A, 9, 344, 38 1,

407, 778; t. I, p. 34, 37.

La Marche (Monseigneur de),A,797.

— (Ses armes). — Voy.

Armes. — (Don par lui fait

au due de Berry), A, 1190.

— (Objels engages pour sa

ran?on), A, 1 1 12, 1 113 (i).

— (Dons faits au due de Berry

par la comtesse de). A, 78,

683.

Lamentations sur la mort de Char-

lemagne, t. I, p. 249.

Lames ou plates. A, 776.

Lamy, fou du due de Berry, t. II,

p. 34, 325.

Lancastre (Le due de), t. I, p. 20;

t. II, p. 52.

Lancelot du Lac, A, 920.

Landrepal (Dons du Due a Lambert),

B, 200.

Lanfranc, archeveque de Cantor-

bery, t. I, p. 260.

Languedoc, \, 3 i(j.

— (Objets donnes au due de

Berry par les generaux de),

B, 1262.

— (Voyage du Roi en),t. I, p. i65.

(i) Le comte de la Marche, dont il est question dans les articles i 1 12 et

iii3 ne saurait etre, comme le dit la note de la page 294 du i" volume,

Bernard d'Armagnac, petit-fils du due de Berry, qui ne devint comte de la

Marche qu'en 1435, apres la mort de son beau-pere, Jacques de Bourbon,

deuxieme du nom. C'est de ce dernier qu'il est certainement question dans

les articles du compte, car il etait captif de 141 1 a 141 2 a la tour de Bour-

ges, apres avoir etc fait prisonnier par les Orleanais devant Tours. {Art de

verifier les dates, edit, in-fol. de 1785. t. 11, p. 388, col. 2.;
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I.angues de serpent, t. I, p. 86;

A, 514, 533-535, 617, 619, 625,

626, 634, 640-644, 655, 669, 674,

675,688, 693, 695, 758; B, 796,

798-800; SG, 1037, 1044, 1057.

Lansdowne (Fonds), au British Mu-
seum, t. I, p. 340.

Lanterne d'argent blanc, B, 869.

— d'argent vere, A, 277, 278.

— de cor, B, 542.

— d'or, t. II, p. 325.

Laon (Eveque de). — Voy. Jouvenel

DEs Ursins.

— (Toiles de), t. 1, p. 273.

Laonnois (Vidame de). — Voy. Mon-
TAiGU (Jean de).

La Panouse (Jean de), seigneur de

Loupiac. — Voy. Lopiat.

Larcheveque (Jean), seigneur de

Parthenay, senechal de Poitou,

t. I, p. 160.

Larez ou larest, etoffe, B, 1202.

La Riviere (Bureau de), 1. 1, p. 42, in.

— (Achat fait a messire Jacques

de). A, 364, 427.
— (Armes du sire de). — Voy.

Arnnes. — (Broc a sa de-

vise), B, 8 1 5.

La Roche (Don fait au due de Berry

par Guy de). A, 1 191.

Larrons (Les deux), autour du Cru-

cifiement, B, 729, io83.

Latin (Livres en), A, 887, 906, 935,

950, 957, 958, 965, 968, 969, 974,

976, 980, 981, ioo3, 1006, io83,

1242, 1248, 1249; ^' 949' 9^1) 955,

962, 967, 968, 993, 1007, 1008,

io38, 1099; D, 170, 172-174; SG,

1 133.

La Tour (Henri de), eveque de Char-

tres, t. I, p. 267.

La Touraigne (Famille), t. II, p. 263.

La Tremouille (Georges, seigneur

de), epoux de la veuve du due de

Berry, t. I, p. 17.

Laumer de Lisse, abbe dc Saint-

Mesmin, t. II, p. 336.

Laurens de Premierfait, clerc, tra-

ducteur de Boccace, A, 993.

Lauvert (Don du Due a Pierre de),

t. II, p. 332.

Laivigny (Guillaumc de . doradicr

de Poitiers, t. II, p. 327.

Lavande (Coussins de), A, 214; B,

1 199, 1200; SG, 1282.

Lavaur (Eveques de). — Voy. Gtraid

Neveu.

La Viarde (Jeanne), t. I, p. i6n

t. II, p. 297.

Lavoix (M. Henri , t. I, p. 71.

Lavouers d'argent dore a deux bibe-

rons en fa<;on de tetes de serpents,

B, 854.

Layettes de bois, A, 269-272,566; B,

3o6, 438, 622, 933; SG, 1164.

Le Ber (Lomer), t. II, p. 340, 341,

344.

Le Biernois (Don fait au due dc

Berry par la femme de Pierre), A,

247.

Le Bceuf (Dons fails au due de Berry

par Michel), son secretaire, eve-

que de Lodeve, A, 79, 3i8, 323,

329, 33i, 939, 1 129. — (Don a lui

fait par le Due), A, i 166.

Le Borgne de la Heuse, t. I, p. 212.

Le Bourne (Jean), controleur de la

maison, commis a la recette de la

vente des biens de la succession,

A, 280, 61 3, 61 5, 620, 654, 697,

699, 702, 704, 7o5, 790, 793, 794,

796, 797, 835-837, 839, 841, 844,

845, 848, 849, 12 I 5, I 2 16, I22t,

1224; t. II, p. 196, 197, 336. — (Son

compte), t. II, p. 2o5-3o3. — (Dons

a lui fails par le Due), A, 35: ; B,

164, 167, 282, 283, 291, 295, 297;

SG, 45 1.

Lebret (Charles de), connetable de

France.—Voy. Albret (Charles d').

Le Breton (Denisot), marchand de

Paris, A, 1217; t. II, p. 332.

Lebrun (Jean), t. II, p. 322, 325.

Le Cavelier (Mile). — Voy. Milon

Le Cavelier.

Leclerc (Georget), clerc, l. II, p. 29? .

Lectiomiaire, t. II, p. 217.

Lectrin. — Voy. Lutrin.

Lecure (Don du Due a), son secre-

taire, t. II, p. 336.

Leduc (Aymonnet), ecrivain de forme

du Due, t. II, p. 338.
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Leecte ou leettes de bois. — Voy.

Layettes.

Le Franquis (Jean), marchand, B,

166.

Le Fruitier (Pierre), dit Salmon,

secretaire du Roi; t. I, p. 22, 341

;

t. n, p. 238, 3oi, 3o2.

Le Fuzelier (Tapisserie de Robert),

t. II, p. 241

.

Legendaire, t. I!, p. 3ifi.

Legende dore'e, t. I, p. 28; A, 876;

t. II, p. 337.

Le Grand (Jaquet), jardinier du Due,

t. II, p. 297.

Legrant (Livre donne au due de

Berry par Jacques), Augustin, A.

991.

Le Large (Ponon), marchand. A,

58i ; B, 197, 207.

Le Long (Le Pere), t. 11, p. 3 16.

Le Mercier (Jean), t. I, p. 92.

Le Mol (Claude), pierrier de Paris,

t. II, p. 329.

Le Moustardier (Jean), ecrivain de

forme a Paris, A, 918.

Lempereur (Jaquet), garde des joyaux

du Roi, t. II, p. 290, 3ou, 3oi, 340,

341

.

Leonaux, A, 24, 121.

Leonceaulx servant de pieds. A, 714,

826.

Le Riche [Jacques), chirurgien du

due de Berry, t. II, p. 296.

Lermin (Jaquet), orfevre de Paris,

t. II, p. 322.

Lermite de la Fave. — Voy. Lher-

mite.

Le Roux de Lincv, auteur de Paris

et ses historiens, t. I, p. 10 1.

L'EscLAT (Pierre de), maitre des

requetes de I'hotel du Roi, t. I,

p. 3o5; t. II, p. 257. — 'Don par

lui fait au Due), A, 11 33.

Lescure (Raymond de), grand prieur

de Toulouse, t. I, p. 21 3.

Lesignan {Histoire de], A, 980,

981.

Lestringal ;Don fait par le Due a

Perrin), son sommelier A, 797.

Le temps venra, devise du due de

Berry, A, 679, I2i3; B, 62, 1199.

Lettre (Livre e'crit de bonne;, t. II,

p. 3i3.

— (Livre ecrit de grosse). t. II

,

p. 3i5, 317.

— (Livre ecrit de) bien ancienne.

t. II, p. 3x3.

— (Livres ecrits de) boulonnoise,

A, 855, 867, 945, 958, 963,

io83; B, 951, 957, 978, 983,

1002, io53, 1059, 1099; D,

170, 175; t. II, p. 344.

— Livre ecrit de) courant.— Voy.

Lettres de court.

— 'Livre ecrit de)gasconne, A.902,

— fLivres ecrits de; lombarde, D.

171, 172.

— (Livres ecrits de) ronde, A, 926,

927» 991-

_

— rouge, SG, 559.

Lettres (Livres ecrits en) de court. A,

859, 862, 870, 884-886, 888,

890, 891, 895, 903, 91 1, 913,

915, 917, 919, 922-9241 928,

932, 933, 936, 937, 939, 942,

944,948, 949,951,952, 954,

955, 959, 964, 967, 970, 979,

980, 985, 1004, 1229, I23l,

I234-I236, i239;B,944,96o,

964, 975, 978, 984, 9S7, 999,

1008, 1019.

— (Livres ecrits en) de fourme,

A, 853, 873, 889, 896, 912,

916,918,920,921, 929, 930,

93 1 , 934, 938, 940, 946, 947,

950, 953, 956, 957, 966, 969,

97i-974> 976-978, 981, 984,

992, 993, 995,996, 998-1001

,

ioo3, ioo5, 1006, 1228, i23o,

1238, i24o-i249;B,943,993,

looi, to20, 1021, io24,io3o;

D, 143, 619, 173, 174, 181
;

t. II, p. 298, 3oi, 317, 3i8.

— closes envoyees par le Roi,

A, 887.

— d'approbation de reliques, B,

910.

— d'or, B, I025; D, 143.

— d'or pendant a une bourse de

soie, B, 270.

— entaillees en une pierre noire,

A, 489.
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Lettres entaillccs en un tableau

d'ivoirc, A, 42.

— etranges (Fermoirs d'argcnt

dorc faits ii), B, 96?.

— grecques (Drap d'or oiivrc a
,

B, I 192.

— grecques autour d'un email,

B, 64.

— grecques sur unc croix dc

bois, B, 914.
— grecques sur des plats ou des

pieces d'ortevrerie, B, 96,

108, 462, 487, 540, 683, 84^,
83 1, 857,862,864, 903, 936,
io85, 1092, 1 163.

Lk Vavasseur, general dc France, A,

1 188.

Levrier (Colliers dc), B, 283; t. II,

p. 33o.

— au fond d'un bassin, D, 187.

Levriers, A, 633.

— emailles forniant ansc, B,

528.

— en broderie, SG, 535.

Lezard sous les pieds de Notrc-Darnc,

t. II, p. 3io.

Lezards d'or, A, 7.

Le'^ignan (Ville de), t. II, p. 337.

Lezignen, heraut du Due, B, 349.

Lhermite de La Fayk (Dons faits au

due de Berry par), senechal de
Beaucaire, A, 593, 694. — — (Sa

devise), A, 593.

Libraires. — Voy. Beaucousin, Des-
CHAMPS, Du MoNTET,LuiLIER, PiNEL,

ViRELAY.

Librairie de Jean due de Berry, par

Ic comte Auguste de Bastard, t. I,

p. 223.

Librairie de Jean due de Berry au
chateau de Meliuti-sur- Yevrc en

1416, par M. Hiver de Beauvoir,

t. 1, p. 223.

LiBRON (Pierre de), chanoine de

Chartres, puis de Notre-Dame de

Paris, t. I, p. 287.

Licornes (Cornes de), t. I, p. 86; A^

3og, 618, 619. — Voy. Unicorne.

Liens d'or autour du bois de la vraie

croix, B, 214.

Lignum aloes, t. 1, p. i65.

Lilia anno ab iirbe condita DCCL,
inscription latine. .\, 198.

L11.1ERS (Don du due de Berry a

Jacques de), A, 450.

Lima(;on. — Voy. Coquille.

Li.MBouRO (P(jI de) et ses freres

,

peinires. — Voy. Pai i, he Lim-

BOURG.

Limoges (Eveques de). — \'(jy. Ma-
(iNAc (Hugues de), Bonne-

vAi, (Bernard de), Peyrusse

des Cars (Renaud de),ViAUD

(Nicolas).

— (Marchand dc). — Voy. X'idai .

Limons de charrette, A, 665.

Linceul dont Dieu ctait ceint quand
il lava a la Gene les pieds de ses

apotres, B, 643.

Liuceuls, SG, 1282, 1286.

— dc bersueil d'orties, A, i()36,

1037.

— de grosse toile bourgcoise, A,

io35.

— de grosse toile de chenevaz. A,

1034.

— de toile de Reims, A, 1026-

io33 ; B, 1224, 1227.

— pour envelopper les joyaux,

t. II, p. 328.

Linge, SG, 675-711.

Lion au fond d'un bassin, D, 187.

— d'argent dore, B, 855.

— dc muse, SG, io55.

— d'or sur un entablement, B,55o.

— grave dans un saphir. A, 474.

— sur un fretelet. A, 758.

— taille dans un camahieu, \,

5o2.

Lionccaux portant un chef dc Vierge

d'argent dore, B, 1082.

— servant de pieds, B, 522, 672)

673, 676, 679, 684, 688, 690,

692,698, 714, 718, 722,735,

765, 796, 864.

— sur des chandeliers de cristal,

B, 440.

Lions emailles, A, 6i3, 840; B, 65.

— (Encensoir a t^tes de), t. II,

p. 3i 1.

— de broderie, B, 1279, i3i3;

3G, 58, 84, 535,
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l.ions emmantelesaux amies du Due,

B, 120.

— servant de picds a des joyaux,

A, 636; B, 9, 56, 532.

— sur drap d'or, D, 3 12.

— sur I'estoupillon d'un flacon,

B, 60.

Lis (Aiguiere en fa^on d'un) emaille,
"

t. II, p. 345.

— (Chandeliers en t'asion de), B,

522.

— (Fermail d'or en fa^on d'un),

A, 1 1 15.

— (Pied de saliere en maniere

d'un), A, 647.

— (Rinceaux de), en broderie, B.

1289, i3o5, i3o6, i3i5,i3i7,

— d'enleveure sur un hanap go-

deronne, A, 752.

— de mai^onne'rie, D, 63.

— de muse, SG, 1060.

— d'or pour reliquaire, B, 435.

— emaille de blanc, B, 375; t. II,

p. 3o6.

— sur un fretelet, B, 458, 464,

472.
— surmonte d'une image de la

Vierge, B, 365.

— Voy. Chapellet, Fleurs de lis.

Lisieres de draperie garnies d'orfe-

vrerie, A, 1 107.

LisKERKE (Catherine de). — Voy.

LiZENBEKE.

Liteaux, A, loio, 1045; B, 1244;

D,3i6.

Litellee (Nappe), A, 1007.

Lits de parement, A, 1022.

Litteratiire francaise an moyen age.

par M. G. Paris, t. II, p. 210.

LiTTRE (Dictionnaire de), t. I, p. 29,

1 16, 144, i54, i58, i65.

Livoiirne (Ville de), t. I, p. 47.

Livre contrefait d'une piece de bois

peinte, avec fermoirs. A, 994.

Livre que le chevalier a fait pour

Venseigncment de ses fiUes, t. II,

p. 3i8.

Livree du Due en feuilles d'oran-

gers, t. 11, p. 333.

Livres (Proces pour des), t. II, p. 338.

339.

Livres incomplets. A, 865, 910.

— en grec, en latin, gloses, his-

tories. — Voy. Grec, Latin,

Gloses, Histories.

Livres d'lieures du due de Berry,

par M. Delisle dans la Gazette

des Beaux-Arts, X.. I, p. 223, 224,

235,243,246, 252-254; t. ILp-3i8,

319.

LiZAc (Don du Due a Henriet de),

echanson du Roi, t. II, p. 332.

LiZENBEKE (Don fait au due de Berry

par Catherine de), de Cologne, B,

317; D, 204; t. II, p. 346.

LoDDE (Dons faits au Due par Guil-

laume de), son ecuyer et son

ehambellan , A, 2i3, 679, 829,

833, ii5o, 1212. —(Dons a lui

faits par leDuc),A, 187, 352,448;

B, 28, 29, 69, 71, 78, 89, i3o, i34,

166, 179, 180, i83, 187, 218,325,

339, 390, 393, 395, 450, 458,464,

472, 473, 483, 490, 5 1 2, 527, 588,

702, 723, 734, 788, 848, 85 1, 852,

861, S64, 960, 992, 1200, 1 2 ID,

1224, 1227, 1237, 1244. — (Ses

heritiers). A, 1 147. — (Objets a

lui engages). A, 1072, 1074, iio3,

1 1 1 1.

Lodeve (Eveque de). — Voy. Lebcelf

(Michel).

Loi (Images de la Vieille et de la Nou-

velle), B, 657.

Lois [Livre de Foy ou de), B, 1008.

Lombardie (Livre historie de I'ou-

vrage de), B, 1002; D, 175, 176;

t. II, p. 314.

LoMMEDiEU (Jean),medecin du due de

Berry, t. II, p. 188, 189.

Londres (Ville de), t. I, p. 286.

Longieres, SG, 1286.

LoNGNON (M. Auguste), auteur de

Paris pendant la domination an-

glaise, t. I, p. i5.

Longue estude [Livre de), par Chris-

tine de Pisan, A, 932.

Longueville (Comte de), t. I, p. 162.

LopiATjJean de la Panouse, seigneur

de),A, 1018, io55; SG, i3io-i3i2;

t. II, p. 197, 217, 219, 264, 288,

3o3, 346.
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LoRiN (Guillanme\ chevalier. — Voy.

LURIN.

Losange (Dosselet) aux armes du

Due, de cygnes ct d'ours, SG, 542.

Losangcs (Diamants faits ii dcnii),

A, 187.

— aux armes dc France, A, 147;

B, i3i3.

Loteaux. — Voy. Liteaux.

Louis XI, roi de France, t. 1, p. 294.

Louis XIV (Nefd'orde), t. 1, p. no.

Louis XVIII, roi de France, t. II,

p. I.

Louis le B.^rbu, due de Bavierc. —
Voy. Baviere.

Louis, roi de Jerusalem et de Sicile,

t. I, p. 10; A, 69; B, 304; t. II,

p. 195, 196, 201, 298, 299. —
(Dons par lui faits au Due), A,

164, 387, 442, 676, 968. — (Dons a

lui faits par le Due), A, 777; B,

193, 947. — (Son fils), t. II, p. 336.

Louis d'Etampes, clerc des joyaux el

valet de chambre du due de Berry,

t. I, p. 9.

Loup cervier (Peau d'un;, SG, i32,

141.

— emaille au fond d'un hanap,

B, 834.

Loupes de saphir, A, 372-374, 378,

38o, 610, 666, 1206; B, 1 38,

247; SG, 448, 744>765, 766.

— de saphir duPuy,SG, 765, 766-

Louvre (Chateau du), t. II, p. 339.

— (Librairie du), t. I, p. 254,

2 58.

— (Musee du), t. I, p. 283.

LoYER (Antoine), orfevre, t. II,

p. 325.

LoYPEAU (Etienne),ehapelain du Due,

t. II, p. 324, 337.

LoYPELLi (Etienne), eveque de Lufon,

t. II, p. 78.

Lozanges. — Voy. Losanges.

LucAiN (Manuscrits de). A, 861, 919.

Lucane (Cornes de), t. 1, p. 147.

Liicon (Eveque dc). — Voy. Loypelli.

— (Ville de), t. II, p. 338.

Lucques (Croix appel(5e le Vceii de),

B, 28.

— (Drap de), t. I, p. 9, 161.

— (Drap d'or de), B, 1264; SG,

81, 565-570.

LucuLLUS (Lucius), A, 777.

Luilier (Henry), libraire a Paris,

t. II, p. 337.

LuiLLiER (Jeannin), valet d'aumone,

t. II, p. 297.

— (Pierre), changeur a Paris, t. II.

p. 328.

Lunette de miroir, B, 643.

Lunettes (Miroir a deux), A, 244-

246 ; B, 517.

LupiAC (Sires de). — Voy. Lopiat.

LuRiN ou LoRiN (Dons faits par le

Due a Guillaume), chevalier, A,

189,404, 440, 475,936, 1 107, 1 128,

1129; B, 142, i63, 587,636.—
(Dons par lui faits au Due), A, 444,

446.

Lutrin (Couverture de), D, 343.

Lutrins d'argent dore, A, 127, 129;

B, 19.

Luxembourg (Bonne de), femme du

du roi Jean, t. I, p. 161.

- (Gui II de), t. I, p. 38.

— (Waleran de), connetable dc

France, t. I, p. 38.

M

M (Joyaux decores d'un). A, 142.

— couronne sur une touaille

ouvree de lettres, pour caliee,

D, 322.

— et S en broderie, SG, 541.

— et S sur un anneau d'or, SG,

751.

Macaye, marchand, A, 359.

Machaut [Livre de), A, 860; t. I,

p. 339; t. II, p. 3i8.

Mache (Paul), changeur d'Avignon,

t. II, p. 322. — Voy. Macheu.

Machelieres (Dents) ou molaires. A,

571.
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Macheu (Jaquet), changeur d'Avi-

gnon, t. II, p. 322.

Machoire de serpent garnie d'argent,

A, 266, 562.

Mai;onnerie (Chaiere de), B, 364.

— (Chapiteaux dei, B, 426, jbo,

753.

— (Dessus de tableau fait de), B,

395.

— (Entablement de), B, 367.

— (Fermoirs d'or de), B, iioo.

— (Joyaux d'or de), B, S-jb, djS,

654, 677, 718, 721; D, 63;

t. II, p. 3o6.

— (Pied de). A, 622, 633,636; B,

59,106,464,800, 1084,1091,

— (Pied de croix de), en argent

dore, B, 24,729, 731-733,735,

736; t. II, p. 341.

— (Pied d'ivoire fait de). A, 3.

— (Piliers de), B, 2, 4, 528, 656,

1087.

— (Pomnieau de coupe de), B, 5o.

— (Pommel de croix de), t. 11,

p. 3l2.

— (Reliquaire de), B, 715.

— (Tabernacle de), B, 724.

— (Tabernacle d'argent dore de),

A, 824; B,665; D, 6.

— (Tabernacle de broderie de),

B, i3oi, i3o2, i3o5, i3o6,

i3o8, i3io-i3i2.

— (Tabernacle d'or de), A, i 109;

B, 38o, 710, 712.

Madeleine (La), A, 26; B, 429.

— (Dieu apparaissant a la), t. 11,

p. 307.

— (Image d'argent dore de la), B,

702.

— (Image d'or de la). A, 36i, 367,

462, 544.

— (Tapis de la), SG, 25.

— en broderie, B, 1299, i3i7.

— en email. A, 86; B, 734.

— en email sur un fermoir d'ar-

gent dore. A, g53.

Madere (He de), t. I, p. 197.

Madre (Creusequin de). A, 761,762.
— (Gobelet de), A, 822.

— (Hanaps de),. A, 763, 766; t. I,

p. 3o5.

Mages (Les trois), t. II, p. 307.

Magique (Livres de), en espagnol,

A, 909.

Magnac (Hugues de), evgque de Li-

moges, A, 94; t. I, p. 175, 249.

Magnus ab integro seculoriim nas-

citur ordo, inscription sur un

joyau. A, 198.

Maillard (Michel), clerc des joyaux

du due de Berry, A, 483, 540.

Main dehoussde, en peinture, t. II,

p. 307.

Mainhac ou Maignac (Pierre de). —
Voy. Magnac.

Maisonnette d'argent dore, SG, io63.

Maitre d'hotel du Due (Objets donnes

au), B, 245.

— d'hotel du Roi. — Voy, Mon-

TAiGu (Jean de).

— des requetes de I'hotel du

Roi. — Voy. Lesclat.

Maitres des comptes. — Voy De l\

Croix, Guingant.

Malet (Gilles), garde de la librairie

du Roi, t. II, p. 3oi.

Manches d'argent dore. A, 691.

— de bericle, A, 291.

— de canivet, en argent emaille,

A, 282, 285.

— de couteau. A, 658; B, 222.

-- de cuiller, A, 661; SG, 442.

— (Robe a) closes, SG, 666-669,

671, 674.
— (Robe a) ouvertes, SG, 673.

Manchin (Antoine), marchand de

Florence, A, 54, 162, 199, 349.

Mandements de Charles V, publics

par M. L. Delisle, t. I, p. 235.

Mandeville {Livre de), A, 917.

M ANGiN (Colas), maitre de la chambre

aux deniers, t. II, p. 319.

Manne (Guillemin de), valet de

chambre du due de Berry, t. II,

p. 121,147. — (Don fait a sa fille),

SG, 1282,

Mantes (Ville de), t. 1, p. 46.

Mappemonde de la Terre Sainte,

t. II, p. 317.

Mappemondes, A, 986-988; B, 1047.

Maquerel (Jean), t. II, p. 326.

Marbre (Pierre de), B, 919.
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Marcf.i. (Jean), changcur dc Paris,

t. H, p. 334.

Marchand allemaiui. — Voy. Agapt.

— dc Bourgcs. — Voy. Mercikr.

— de Limoges. Voy. Vidal.

— de Toulouse.— Voy. Molinier.

— dc Vcnise. — Voy. Gradenigo.

Marchands dc Florence. — Voy.

Bernard de Chinon, Cons-

TANTIN DE NiCOLAS, CoRBECHY,

CosMY, Manchin, Sucre.

— de Genes. — Voy. Clavaro, De
LA Mer, Fatinant, Grimault,

Marin, Picamel, Pigasse,

Rataii.lac, Sac, Sophie.

— de Lucques. — Voy. Cenami,

Depoge, Pange (P. de), Ra-

PONDE.

— de Paris. — Voy. Baude de

Guy, Berthelemy de Fran-

cois, Bliot, Bolduc, Bon-

puis, Bouesgne, Broquiers,

Bureau de Dampmartin,Cal-

valnay, Chambon, Co.my,

, Crochet, Duval, Falet,

Femel, Kirigo des \'ignes,

Lailler, Le Breton, Le

Franquis, Le Large, Ma-
caye, Nerly', Octoblanc,

Palingre, Pannier, Paxi,

Perrin de la Dehors, Ponon
LE Large, Principe, Raponde,

Rust, Sanguin, Tarenne,

Trente, Trotet.

Marco Polo (Livre de). A, 982, ioo5.

Marcoitssis, A, 670.

— (Les Celestins de), t. I, p. 104.

— (Seigneur de). — Voy. Mon-
taigu (Jean de}.

Marechaux de France. — Voy. Bou-

cicaut.

Marellier, A, 336; B, 63i; SG, 823,

1298.

Marguerite (Flcur dc), en cmeraudc,

A, 6o3.

Marguerites (Anse emaillee de). B,

5oG.

— (Semis de), SG, 546.

— (Tissu a). A, 856.

— de broderie, B, 1291.

— Voy. Chapcllct.

Mauu: (La Vierge). — Voy. Notre
Dame.

— de France, religieuse a Poissy,

A, 80, 963.

Marie-Martiie, en broderie, B, 1317.

Maries (Les), en broderie, B, i3or,

1309.

— (Livre des tvois) et de leur

sainte lignee, A, 862.

Marin (Jean dc), marchand de Genes,

t. II, p. 329.

Marle (Henri de), chancelier de

France, t. I, p. 3ii, 333.

— (Don du Duca Jean de), eveque

dc Coutances, A, 1166.

Maromme (Jeannin de }i. — Voy.

Jeannin.

Marquete (Bois), A, 282, 290, 10 14,

1018, io3n.

— (Coffret dc crista!), SG, 106G.

Marquetee (Table), SG, 1299.

Marqueterie ou Marqueteure, A, 29,

3o, 5o-52, 234, 235, 3oi, 333,

336; B, 643, 910, 912, 913, 917,

1209 ; SG, 1 1 56.

Marquetisse (Cypres), SG, i3oo.

Marramas (Drap d'or nomme). B,

I 3o2.

Martele, A, 810, h)29.

— (Hanap d'argent). A, 780; B,

342.

Martelle (La petite), servaiite dc la

rcine Ysabeau, 1. 1, p. 309.

Marteras de drap de soie, seme d cpis

d'orge et de marguerites, SG,

546.

Martin le jardinier, t. 11, p. 328.

Martres de Prusse. — Voy. Prusse.

— (Houppelande fourree de)zibe-

lines, SG,673.

Martreuil (Ytier de), evequc de

Poitiers et chancelier du due de

Berry, t. II, p. 2; B, 359, 955; D, 6.

— (Dons ii lui faits par le due de

Berry), B, 167, 429, 578. — (Dons

par lui faits au Due), B, 956, 1062;

t. II, p. 3o6.

Masseliere. — Voy. Macheliiires.

Mat de galiot d"argent dorc. A, 674.

Matheole (Livre de), A. 919; B, 999-

Matiiion (Jean;, t. II, p. 197.

I
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Mauger (Robert), Premier President

au Parlement, t. I, p. 333.

Maulevrier (Famille des), d'Anjou,

t. II, p. 264.

Maulin (Jean), garde de la librairie

de Charles VI, t. II, p. 236, 3oi.

Maiimont (Chateau de), en Limousin,

t. I, p. 99.

Mauny (Don fait au due de Berry

par Olivier de), chevalier. A, 816.

— (Don a lui fait par le Due), A,

1 194.

Meche de chandelier, t. II, p. 3 11.

Medailles italiennes (Les plus an-

ciennes), t. I, p. i53.

— romaines, t. I, p. 70, 71.

Me'dailleurs {Les) italiens, par M. Ar-

mand, t. I, p. 71, i53.

Medecine (Livres de), A, ioo3 ; t. II,

p. 3i2, 317.

Meditationibus {De), A, 976.

Mehiin-sttr-Ydvre, A, 64, 89, 847;
t. II, p. 2o5.

— (Chateau de), appartenant au

due de Berry, A, 40 1
; B, 36o,

949, io65, 1080.

— (Dons du Due a I'eglise de), B,

682, 724, 782.

— (Hommage du chateau de) fait

au due de Berry par I'arche-

veque de Bourges A, 1170.

Melancie, t. I, p. 28.

Melanges de paleographie et de

bibliogi-apliie, par M. L. Delisle,

t. I, p, 235, 253, 340, 341 ; t. II,

p. 3i8.

Melun (LeSapliir de). — Voy. Saphir.

— (Ville de). A, 809-813, 823,

835; t. II, p. 3o8.

Mely (M. Fernand de), t. I, p. 77;
t. II, i5.

Memoires de la Commission des anti-

quites de la Cote-d'Or, t. I,

p. i56.

— de la Societe des Antiquaires de

France, t. II, p. 182, 210.

— de la Societe de I'histoire de

Paris et de Vile de France,

t. II, p. 3o.

Mercier (Gilet), marchand et bour-

geois de Bourges, t. II, p. 295.

T. II.

Merciers. — Voy. Cymier, Dupont,

Huguenin.

Merlet (M. Lucien), t. I, p. 77.

Merlez (Jean), priseur jure de I'Uni-

versite de Paris, t. II, p. 292.

Merlin (Dons du due de Berry a

Gervais), barbier. A, 379, 390,

460, 1 169, 1 195; B, 414; t. II,

p. 287.

Merveilles d'Asie la grant, d'Inde la

majeur et mineiir, A, ioo5.

— {Les) du Monde, de Marco

Polo, A, 1000; t. II, p. 207.

Messels. — Voy. Missels.

Metamorphoses d'Ovide, A, 859, 873;

B, 987.

Michel (M. Francisque), t. I, p. 20;

t. II, p. 217, 247, 317.

Michelet Saulmon. — Voy. Saul-

MON.

Michelle, fille de Charles VI, femme
de Philippe de Bourgogne, t. I,

p. 104, 1 36.

Miclii absit gloriari nisi in criice

Domini nostri, etc.. A, 199.

Micj- (Don du Due a I'abbe de), t. II,

p. 336.

Milan (Valentine de). — Voy. Or-

leans (Duchesse d').

Milan (Ouvrage de). A, 267.

MiLET (Don du due de Berry a),

verrier, A, 438.

MiLON Le Cavelier, peintre du due

de Berry, t. II, p. 276, 293. —
(Dons a lui faits par le Due), A,

1207.

Mine d'argent (Pieces de). A, 55 i.

— d'or (Pieces ou pierres de). A,

549, 55o, 552, 822.

Miniatures decoupees dans un livre

d'Heures, t. II, p. 319.

Miracles {Les) de Notre-Dame, A,

946; t. I, p. 340.

Miracles {Les) de Saint-Germain,,

SG, 1 1 34.

Miroir ou Mirouer, A, 129, 228,

329.

— (Camahieu reluisant en ma-
niere d'un), A, 66.

— (Diamant en fafon de),A, 162,

igi, 43i, 432. 1076, 1176,

27
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I l8o, I 197; B, i81->; I. II,

p. 3oo, 335.

Miroirii unc lunette, A, 283, 3i3.

— a deux lunettes, A, 244-246

;

B, 517.

— d'acier, A, 219, io32.

— d'argent dore a une grandc

lunette sur un pied, A, 3i3.

— d'argent dore emaille, A, 221;

SG, 768.

— d'argent dore, garni de f'euil-

lages, B, 5 18.

— d'ivoire, t. IJ, p. 327.
— de saphir, A, 670.

Mil-oil- des Dames (Le), A, 983; t. I,

p. 341 ; t. II, p. 3 1 8.

Miroir historial [Le) de Vincent de

Bcauvais; A, 921, 945, 972; B, 943,
960.

MiRON (Jean), examinaleur au Cha-
telet de Paris, t. II, p. 259.

Miserere mei Dens, A, 897.
Missel de Gvacay, t. II, p. 3i5.

iMissels, A, 992, looi ; B, 956-938,

983; D, 145, 146, 176-178, i8i,

182; t. II, p. 3i4, 3i5, 325.

Mitre de satin blanc, t. II, p. 3 12.

— garnie de fanons, scmee de

perles, B, 783.
"

Mitres des evcques, pairs de France,

A, io63.

Moetes d'argent dore. A, 285.

Moiches a mcttrc chandelles. A,
106.

Moieux de roues. A, 663, 665.

Mois de I'annee poingonnes autour

d'une cuvette, B, 1167.

Moi'SE (Relique du buisson oil) vit Ic

feu, A, 60.

Moissac (Abbe de). — Voy. Aimeri,

Peyrat.

MoLiNiER (Jean), marchand et bour-

geois de Toulouse, t. II, p. 32o.

Mi>unaies d'argent. A, 204. — Voy.

Deniers.

— d'or. A, 195, 2o3;B, 122, 218,

1 107-1 loq.

MoNNKT (Jean), ort'cvrc dc lirioude,

t. 11, p. 326.

MoNSTRELET {Cliroiiiqiic dc), t. I, p.

224, 3o8, 3 16.

Mont Canvaire ou Motit de Calvaire
(Joyau d'or en fagon de chapclie,

appele le), t. I, p. 304; B, 11 59;
SG, 1070; t. II, p. 33i.

Montaigne [Rubis de la). — \'oy.

Rubis.

MoNTAiGU (Gerard de), cveque de

Poitiers, puis de Paris, t. il,

p. 73. — (Dons par lui I'aits

au due de Berry), A, 667. —
(Dons a lui faits par le Due),

A, 23o, 232, 445; B, 783;
SG, 1263.

— (Jean de), seigneur de Mar-
coussis,vidame de Laonnois,

grand maitre d'hotel ct se-

cretaire du Roi; t. I, p. 121,

268, 3o2, 341.— (Sesarmes.)

— Voy. Armes. — (Dons par

lui faits au due de Berry),

A, 353, 383, 478, 785, 818,

948, 966. — (Dons a lui faits

par le Due), B, 245, 404,

944, io55; t. II, p. 329. —
(Dons faits au due de Berry

par sa femme). A, 75, 670.

— (Livreset objets provenant

de lui). A, 445, 961, 972;
SG, 1073; t. II, p. 282, 3o2,

340, 344.

— (Don du Due a Jean de), eveque

de Chartrcs,puisarcheveque

de Sens, B, io56. — (Don

par lui fait au Due), A, 992.
— (Sa mort a Azincourt),t. I,

p. 176.

MoNTET (Regnaud du). — Voy. Re-

GNAUD.

Montgiscal, au diocese de Toulouse,

t. I, p. 286.

MoNTiGNY (Dons du due de Berry a

Thcvenin ou Etienne de), A, 189,

355, 419, 426, 1 142, 1144, 1 146,

1 07, 1 178, 1 180, 1 181, 1 191 ; t. II,

p. 189, 190. — (Dons par lui faits

au due de Berry), A, 11 54, 1187,

1 194.

Montivilliers (Ecarlate vermeiiie de),

SG, 671.
— (Fabriques de), t. II, p. 247.

MoNTPENSiER (Charlcs de Berry,
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comte de), t. II, p. 32 1, 324,

325, 338.

MoNTPENsiER (Jcaii dc Berry, comte

de), fils du due de Berry,

t. I, p. 94, i36, 197, 2i5.

— (Don a lui fait par le

Due), B, 137.

— (Don fait au due de Berry par

M"° de),duchessede Baviere,

A, 3i6, G74.

Montpcnsier (Comte de), t. I, p. 36.

MONTRANQUIER (DOUS du duC de

Berry au seigneur de), B, 726.

MoNYAT (Guillaume),orft;vre. — Voy.

MOYNET.

MoRCELLEs (Jean de), orfevre du due

de Berry, t. II, p. 32i, 322, 324,

326, 327.

Mordans de boucles d'argent dore,

B, 806.

More (Tete de) faite de cassidoine,

en un annel d'or, A, 1208.

Morel (Mondun), chevaucheur du
Due, t. I, p. 160.

Morian assis sur un lion de muse,
SG, io55.

MoRisET (Erart), secretaire du due
de Berry, t. II, p. 188-190, 196,

293.— (Dons par lui faitsau Due),

A, 79, 3i I, 323, 329, 33 1. — (Livre

par lui donne au Due), A,' 939.

Morisque (Dessins a la), t. I,

p. 3o2.

— (Pomme d'or en maniere de),

A, ii35.

Mortain (Comte de), t. I, p. i36. —
Voy. Navarre (Pierre de).

MoRTAiNG (Don du due de Berry au
comte de), A, 307.

— (Don fait au due de Berry par

M™" de). A, 80.

MoRviLLiERS fPhilippe de), chancelier

de France, t. I, p. 333.

Mosai'que (Ouvrages de). A, 1107.

Motte^ {Livre des) et Ballades, t. II,

p. 3i6.

Mouche d'emeraude. A, 401.

— de grenat et d'emeraude, B,

195.

Moulon d'or pertuise pour mettre

oiselets de Chipre, B, 525.

MoYNET (Guillaume), orfevre de Poi-

tiers, t. If, p. 324, 325.

Miivano (Fabriques de), t. I, p. 273.

Muse ou must, A, 56, 297; B, i58;

t. II, p. 3l2.

— (Bouton de). A, 294.

— (Coffret de). A, 317.

— (Lion de), SG, io55.

— (Lis de), SG, 1060.

— (Patenotres de). A, ii3i; B,

209, 1098.

— (Pieces de), SG, io58.

— (Pommes de), A, 2i3, 254-

262, 307, 3i2, 3i8, 328, 334,

335, 1 1 33, 1 137; B, 179, 585,

587, 588, 592, 1 147.

Musee Britannique, B, 954.

Museliere d'un ours en diamants, A,

419.

Musette (Homme jouant d'une), sur

un couvercle. A, 720.

Mutation de Fortitne {La), A, g52

t. I, p. 341.

N

N entaillee en un tableau d'ivoire,

A, 42.

Nacle (nacre), A, 33 1.

— de perle, A,463, 538, 64S, 777,

1109; B, 166,255, 369,385;
D, 200; SG, 1069.

— de perle (Perles en), SG, 1059.

Naillac (Philibert de), grand maitre

del'ordredc Rhodes, 1. 1, p. 1 83, 338.

Namps (Ymbelet de), buchier a Paris,

t. II, p. 198, 2o3.

Nanterre (Simon de), t. I, p. 1 1 1

.

Naples (Jeanne II, reine de) et de

Sicile,femme de Jacques de Bour-

bon, t. I, p. 40.

Nappe d'orties, a ouvrages faits de

coton, a betes, oiseaux et

feuillages, B, 1 198.
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Nappe lie parement, B, 12G1, 1278-

1281.

— de parement pour autcl,bordec

d'or, a betes, oiseaux et

ecussons, B, 1 196.

Nappes, D, 329, 342; SG, 128G.

— de lin a I'ouvrage de Damns,
SG, 693-695.

— de lin a I'ouvrage de Paris, A,

1041-1044; SG, 690, 692,

696.

— de Reims, A, 1040; B, 1237.

— dc sole. A, 1007.

— fines, A, 1039.

Narval (Defense de), t. I, p. 93.

Nativity (La).— Voy. Notre Seigneur.

Navarre (Beatrix de), premiere

femme de Jacques de Bour-

bon, t. I, p. 40, 180.

— (Charles III dit le Noble, roi

de), t. I, p. 40, 119. — (Dons

par lui faits au due de

Berry), A, 100, 162, 3o8,

309,413, 469, 470, 598, 599,

685. — (Dons a lui faits par

le Due), B, i38, 145, 181,

i97» 374> 933, 941- — (Don

du Due a sa femme), B, 362.

— (Fermoirs de livre aux armes
de), A, 998.

— (Pierre de), t. I, p. 41, 94,

I 36, 2gi. — (Ses armes.) —
Voy. Armes. — (Don par lui

fait au due de Berry), A,

390. — (Livres donnes au due

de Berry par sa femme). A,

998> 999-
Navarre {ha grosse pei-le de). —Voy.

Perle.

Navette (Salieres en fafon de). A,

678, 679.
— d'argent dore, 6,756-758.
— d'or sur un ours, B, 17.

Seaiijle (Chateau de), pres Gisors,

t. II, p. 34.

Neele (Francois de), t. II, p. 33o.

Neellure ou (Niellure), A, 123,746,

914, 9i5; B, 1054, 1 162; SG,

1068; t. II, p. 3o8, 3ii.

— (Armes du due de Berry fuites

de), A, 997.

Nefaiix damoiselles, t. II, p. 339.

Ncf (Saliere en fafon d'une), A, 688,

I I 56, I 198, 1202.

— (Vaissel d'ametistc en fav"nn

d'une), A, 653.

— d'argent, portee par quatrc

chiens, B, 788.

— d'argent, scant sur quatre ser-

pents volans, B, 789.
— d'argent dore, avec enfants de

choeur, B, 328.

— d'argent dore, ouvree a cou-

ronnes, B, 120.

— d'argent dore, sur un chastel,

A, 6i3; B, 56.

— d'argent dore, sur deux ours,

A, 6 1 5.

— d'argent dore, sur un pied de

mafonnerie. A, 633.

— de crista!, garnie d'argent

dore, A, 622, 692.

— d'or. A, io63; t. II, p. 329.

— d'or, assise sur quatre tigres,

A, 36 1, 367, 462.

— d'or, avec les douze Pairs, B,

784.

— d'or (Grande) de Charles VI,

t. II, p. 339.

— d'or, scant sur une brcbis, A,

1082.

— en maniere de cuvette, poin-

9onnee aux Neuf Preux, B,

1 176.

Nerly (Francois de), marchand de

Paris, A, 423, 424, 775. — (Don

fait au Due par sa femme), A,

1186.

Nesle (Hotel de), au due dc Berry,

A, 323, 400, 774, 844, 849, 932,

I 104, 1142,1155, I22I, 12 32, 1234,

1247; f- '^ P- 9> 35; t. II, p. 188,

195, 328.

Nesson (Barthdlemy de), t. I, p 211.

— (Don fait au due de Berry par

Jamet dc), A, 81 3, 11 59.

— (Pierre de), t. I, p. 211.

Nevers (Dons faits au due de Beriy

par le comte de), A, 388, 393,

458; t. II, p. 345.

— fBonne d'Artois, comtesse de),

t. I, p. 104. — (Dons par
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elle faits au due de Berry),

A, 1 1 35, 1 183.

Neveu (Guillaume), t. I, p. 211. —
(Dons a lui faits par le Due),

B, 222, 725, 978, 1024.

— (Pierre), eveque de Lavaur

puis d'Albi, t. I, p. i33,

211, 339.

Nicolas, fou du due de Berry, t. II,

p. 34.

— (Constantin de). — Voy. Con-

STANTIN.

Nicopolis (Bataille de), t. I, p. io3.

NicosiE (Don du due de Berry au

due de), B, 946.

NicoT (Dictionnaire de), t. I, p. 10,

146.

NiELLES (Don fait par le Due a Jean

de), chancelier du due d'Aqui-

taine, A, 294.

NiMEGUE (Jean de). — Voy. Jean.

Noeud de perles. A, 463; B, 893-897.

— de joyaux divers, B, 11 55.

— de reliques, B, 648.

Noix (Coquilles de), A, 168.

— d'Inde, A, loi, 758, 768.

— de mine, A, 549.

— muguetes, B, 63o, 63 1

.

Nonnette, t. II, p. 326.

NoRMANDiE (Livres venant de la du-

chesse de), mere du due de Berry,

B, 1057.

Notaires. — Voy. De la Noe, Por-

TECLEF, TaCONNEAU.

Note (Livre), A, 892, 946; B, io58;

D, 176, 144; t. II, p. 3i4-3i6, 343.

Notice siir la bibliotheque de Jean,

due de Berry, en 1416, par Douet

dWrcq, t. I, p. 223.

Notre Dame (Chaiere d'argent pour

une image de), t. II, p. 32 1.

Images de Notre Dame :

— (Image de) dans une eme-

raude. A, 608; SG, 1074.

— (Image de) dans une pomme
d'or, A, 1 1 33.

— (Images de), fermant a vis, que

tient un saint Michel, A,

ii33.

Notre Dame (Images de) tenant son

tils, A, 1 34, i2o3; B, 12,

3
1 ; SG, 234.

— (Image de) tenant son fils

sur des gectours d'argent,

B, 254.

— (Images d'ambrede) tenant son

fils, A, 85, 87, 92; SG,

1048.

— (Image d'ambre et de muse
de) tenant son fils. A, 56.

— (Images d'argent de). A, 26,

180; B, 675, 679, 681-683,

711, 716, 725.

— (Images de bois de). A, 16; B,

53, 2i3, 365.

— (Images de bois de) tenant son

fils. A, 84, 88, 89; B, 53,

2i3, 365.

— (Imagesde broderie de), A, 44;

B, 1269, 1274, 1 287-1 289,

1292, I 296, i3oi, i3o6, 1 309,

1 3i3, i3i7; t. II, p. 3 1 2, 33o.

— (Images de broderie de) tenant

son fils, A, 1104; B, 1290,

,1297; D, 294.

— (Images de) tenant son fils, de

camahieu, A, 70, 72, 187;

SG, 1068.

— (Image de) tenant son fils nu,

ayant le visage et les mains

faits de eamahieu. A, 72.

— (Image de) tenant son fils der-

riere un camahieu. A, 5 18.

— (Image de) tenant son fils au

dos d'un miroir, SG, 768.

— (Images d'email de). A, 73, 78,

80, 94, 283, 1062, 1 125; B,

i3, 3i8, 391, 410, 636, 655,

677, 1084; D, 201 ; SG, 447;
t. II, p. 5o.

— (Images d'email de) sur un
fermoir d'argent dore. A,

953, 956, i23o; D, 175.

— (Image d'email de) sur un
tableau d'or, A, 1 1 10.

— (Images d'ivoire de) tenant son

fils. A, 43, 57; B, 367; SG,

437, 1026.

— (Image de jais de), tenant son

fils, B, 364.
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Notre Dame (lma£?e dc mosai'que dc),

tenant son tils, A, 1107.

— (Image de nacre de) tenant

son His, B, 369.

— (Images d'or de). A, 20, 21,

81, i5i, 36i, 367, 368, 397,

398, 419, 462, 798, 1 1 18,

1124; B, 3, 45, 36i, 394;

t. II, p. 57, 345.

— (Images d'or de) tenant son

fils, A, 8, i8, 58, 192, 1 1 16,

1 157, 1 166, 1199; B, 36o,

363, 367, 390, 680; D, 186;

t. II, p. 3io.

— (Images de peinture de), A, i5,

28, 194, 335; t. I, p. 340;

B, 1068.

— (Images de peinture de tenant

son fils, A, 35, 61, 63, 65;

B, 971.
— (Imagedepourcelainede),A,33.
— (Images de taille dc), A, 11,

1095; B, 375.

— (Demi image de taille de),D, 63.

— (Demi-image de) dedans un

tabernacle a pignon, A, 86.

— (Demi image enleve de) tenant

son fils. A, 55.

— (Demi image de peinture de),

A, 34.

Vie de Notre Dame :

— (Vie de), de broderie, B, 1296,

1 3oo, 1 304, 1 307, 1 3 1 2 ; D,296

.

— (Vie de), d'email, A, 121; B,

684, 711; D, 72.

— (Vie de), d'ivoire, A, 45.

— (Vie de), de pourcelaine. A, 33.

— (Vie de) poin?onnee sur un
entablement d'or, B, 36o.

— (Annonciation de). — Voy.
Annonciation.

— (Assomption de), en broderie,

B, 1297; en peinture. A, 63;

D, 177.
— (Conception de), B, 4.

— (Couronnement de). A, 85-,

1002; D, 135", 295, 327.

— (Couronnement de), broderie,

B, 1288, 1295.

Notre D.\me (Couronnement de),

tapis, SO, 18.

— (Epousailles de), broderie, B,

1297.

— (Gesine de). A, 608; B, 434,

1293; D, 294.

— (Purification de), tableau d'or,

SG, 1062.

— (Purification de), broderie, D,

294.
— (Trepassement de), broderie,

B, 1297.

— (Trepassement de), tapisserie,

SG, I.

Reliques de Notre Dame :

— (Annel dont Joseph epousa),

A, 600.

— (Ceinture dc), B, 45.

— (Dents dc). A, 20, 1 1 16.

— (Dents de I'enfance de), A,

36o; B, 3, 577.

— (Epongedu tableau on) pleura,

A, I '3 5.

— (Lait de), A, 60, i i 1
1

; SG,

1070.

— (Morceau du scpulcre de), B,

910.

— (Pitie de), D, 178.

— a genoux. A, 40.

— allaitant son enfant, A, 38; B,

3, 391, 684.

— de Pitie, tableau. A, i5.

— de Pitie, tenant son enfant,

broderie, A, 32.

— dc Pitie, tenant une couronnc

d'epines tachce de sang, en

peinture, A, 77.

— en pleurs, A, 38.

— ct saint Jean avec un crucifix,

en un tableau d'or, A, iio5.

— et saint Jean devant Dieu en

son jugement, D, 6.

— ct saint Jean de chaque cote

d'un crucifix. A, 2,3, 11,1 3,

36, 57; B, 24, 27, 41, 385,

386, 429, 721, 728, 729, 731,

733, 735, 737, 759, 767, 780,

io83; D, 69, 187, 327; t. II,

p. 3o8, 3i I

.
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Notre Dame et ses deux soeurs au

pied de la croix, B, 384.

— grosse, dont le ventre est de

nacle de perle, A, 1109.

— grosse, d'une coqiiille deper-

les, B, 37S.

— grosse, d'un saphir^ B, 665.

— sur un croissant derriere un

crucitix. A, 7.

— sur un pied de croix, B, 6, 9.

— (Heures de). — Voy. Hemes.

Notre-Dame (Rue), a Paris, A, 91 3.

— de Boulogne (Burette d'or de),

B, 1 145.

— de Fiscaii (Dons du Due a), de

Bourges, B, 720.

— de Paris (Chanoines de), t. I,

p. 269, 287.

— de Paris (Chapelle de la famille

des Ursins a), t. [, p. 283.

— de Paris (Registrescapituiaires

de), t. II, p. 6.

Notre Seigneur (Image de camahieu

de), A,66.
- (Images d'or de), A, iii5,

1 1 57, 1 166, 1 199.

— (Image de peinture de), A, 335.

— (Nativite de). A, 63; D, 72, 98.

— (Baplemede), A, 36i, 367, 462,

482; B, 3o; SG, io52.

— (Gene de) avec les xVpotres,

A, i3i.

— (Jugement de), en un taber-

nacle d'or, A, 1075, 1 1 12.

— (Jugement de), D, 69.

— battu par ses bourreaux. A, 9 1

.

— lie a un pilier, A, 41.

— (Grucifiement de), t. II, p. 3 1 1

.

— en croix entre Notre Dame et

saint Jean, t. II, p. 3o8,

3ii.

— en croix entre les deux lar-

rons. A, 49; B, 384; D, 76.

— (Passion de), en email, A,

1 1 29; B, 1 3.

— (Passion de), de haute taille

enlevee, D, 77; t. II, p. 295.

.' (Passion de), en ivoire, A, 45,

48, 98; SG, 437.

— (Passion de), en peinture. A,

63, 76; SG, 1266.

Notre Seigneur (Passion de), en

points de marqueteure, A,

5o.

— descendu de la croix. email,

B, 391.

— (Livre de la Passion de), A,

1233; B, 944.

— (Pitie de), A, 39, 68, 80, i 1 19;

B, 53,934; D, 178, 202.

— (Resurrection de), A, 27, 1 1 1 3 ;

B, 420, 1291; t. II, p. 307.

— (Transfiguration de) t. II, p.

3o8.

— tenant une hostie et un calice,

en broderie, B, i3i2.

— (Vie de), en email. A, 121,

1 1 10; B, 71 1.

— (Vie de), en ivoire, A, 322.

— (Vie de), en peinture, A, 59,

— (Vie de), en pourcelaine, A, o:>.

— (Vie de) sur un calice d'or,

B, 421.

(Vie et Passion de), de bro-

derie, B, 1286, 1292, i3oo,

i3o2, i3o4, 1 309, i3i I, 1 3 12.

Reliques de Notre Seigneur :

Bois dc la vraie croix. —
Voy. Groix.

Glou, B, 5, 49, 182.

Golonne ou N.-S. fut lie, B,

911.

Gouronne d'epines. — Voy.

Gouronne.

Gourroies dont N.-S. fut lie

en I'estache, B, 49, 910.

Diademe de N.-S. au tom-

beau,B,643.

Drap de I'enfance de N.-S.,

6,643.
Eponge, B, 49, 182, 21 5.

Linceul. — Voy. ce mot.

Pierre muee en pain. — Voy.

Pierre.

Robe, A, 14, 1106; B, i,

49, 182, 2i5, 437, 734;

SG, 1260.

Sang, A, 1 1 1 1 ; SG, 1070.

Scpulcre, A, 60; B, 643.
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Suaire, B, 784, 912.

Tableau, B, 21 5.

Vetements, B, 712.

Noiivelles Archives de I'avl frangais,

t. I, p. 255.

Noyelle (Hopital dc), A, 704.

o

OcTAviEN Oil AuGUSTE (L'cmpcrcur),

t. II, p. 3 10.

— (Medaillc d'), A, 198; t. 11,

p. 295.

OcTOBLANC, marchand, A, 434.

(Eil (Saphir citrin en fa^on d"un), A,

I 206.

— de chat, A, 491, 5o4, 6o5; B,

196; SG, 749, 760, i3i3.

Q-^illets en broderie, t. II, p. 214.

(Euf (Caillou en fa^on d'un). A, 553.

— (Pierre de cristal en maniere

d'un), SG, 1039, 1054.

— d'autruche. — Voy. Autruche.

Office de la conversion de saint Paul.

— Voy. Saint Paul.

— des morts, A, 961, 968, 997,

1002.

Oiseau (Os d'). — Voy. Os.

Oiseaux (Aiguiere de cristal ouvree

a feuillages et), A, 826.

— (Drap de soie vert ouvre a), A,

934.

— avec visage d'hommes, B, 939.

— en broderie, B, i3o2.

— en enfiail, B, 691, 693, 701,

706, 1092.

Oisellez de Chypre. — Voy. Chypre.

Ollivier et RoUant, A, 954.

Omont (M. Henri), t. II, p. 3i5, 3i6,

346.

Or bruni, A, 65.

— de Chypre. — Voy. Chypre.

— trait de Damas.— Voy. Damas.

Oraisons, A, 941, 974, 1006.

— a Dicu et a Notre-Dame, A,974.

Orange (Balai d'). — Voy. Balai.

Granger (Branches d'), A, 809, 1 163,

1220.

— (Branches d"), en broderie, SG,

86-88, 1 143, 1 144-1 145, 1 148,

I i5o, 1 1 5i

.

— (Pommcs ct t'euilles d'), en

broderie, SG, 72, 532, 534,

536, 538.

— (Semis d'), SG, 547.

— au milieu d'un tapis, avec un

ecu aux armes du due de

Berry, SG, i i5o.

Orbateur. — Voy. Theroude.

Ordinaire, manuscrit, t. II, p. 3i5.

Oreiller fait a I'aiguille, brode d'or,

D, 323.

Oreillers de satin, pleins de lavande,

SG, 1282.

Orfevrerie (Couronnc d'). A, 1107.

Orfcvres. — Voy. Chenu, Darne, De
LA Freschenet, Dodevande,

Duchesne, Jean de Nimegue,

Jenyn, Loyer, Morcelles,

POIGNAT, ReNNEQUIN DE HaR-

LEM, RiNCE, RoVRE, WiERIC,

Wynant de Cologne.

— d'Avignon. — Voy. Richart.

— de Bourges. — Voy. Bonnin.

— de Brioude. — Voy. Monnet
— de Paris. — Voy. Allebret,

BOILLEFEVES, BoiSTEL, Du
MoLiN, Hermant, Lermin,

Parisi, Simon.

— de Poitiers. — Voy. Moynet.
— de Saint-Flour. —Voy. Colart.

Orfrois, B, 1264, 1 278-1 281, i283,

1288; D, 296, 297, 329.

— avec demi images emaillees,

6,671.
— de betes et oiseaux, de semence

de perles, B, 1286, 1287.

— dc broderie, D, 342.

— de broderie aux armes du Due,

B, 1274.

— de broderie de Florence, B,

12 58, 1262, 1273, 1277, 1282.

— d'or trait de Damas. — Voy.

Damas.
— de Venise, B, 1285.
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Origene, t. I, p. 28.

Orilhac (Aimery, seigneur d'). —
Voy. Aimery.

Orinal de verre, garni de chaines

d'or, A, 265.

Orleans (Charles, due d'), 1. 1, p. 32,

92, 104, 200, 295, 3oo, 3o6,

307.

— (Louis due d'), t. 1, p. 38, 225,

3o6, 307. — Son portrait en

broderie, B, i3i7. — (Livre

de Christine de Pisan a lui

dedie), t. I, p. 270. — (Dons

par lui faits au due de Berry),

A, 3i4, 352, 359, 947, g65,

I i5i ; B, 47; D, 169; t. II,

p. 320, 327. — (Dons a lui

faits par le due de Berry),

B, 39, i33, i56, 166, 182,

188, 196, 951, 954; t. II,

p. 338. — (Dons a lui faits

par le due de Bourgogne),

t. I, p. 1 5. — (Livres rendus

au due de Berry apres sa

mort). A, 957, 958, 971.
— (Philippe due d', frere du roi

Jean), t. II, p. 262.

— (Achats faits a Madame d'). A,

345, 346, 363.

— (Armes du due et de la du-

chesse d'). — Voy. Armes.
— (Jehannin d'), peintre. — Voy.

Grancher (Jean).

Orleans (Croix dite la Croix d'), B,

657.

— (Le Diamant d'), B, ii52.

— (Diocese d'), t. II, p. 336.

Orloge. — Voy. Horloge.

Orose (Livre d'), A, 919.

Ortegue (Jean d'), valet de chambre

^
du due de Berry, B, 657. — (Don

a lui fait par le due de Berry), B,

1016.

Orties (Bersueil d'), A, io36.

— (Couvrechief d') a baptiser. A,

lOI I.

— (Nappe d'), B, 1 198.

Os (Portepaix d') blanc, B, 767.

— d'un oisel tres leger. A, 570.

— enveloppe en un cendail noir,

B, 646.

Os en guise d'une broche pointue,

A, 568.

— grenete en fa^on d'un petit

collier. A, 555.

Osteau ou otiau, t. II, p. 221.

Othea [Epitre d') a Hector, par

Christine de Pisan. — Voy. Epitre.

Ours (Deux), autour de I'ecusson du

due de Berry, A, 742 ; D, 182.

— (Devises a), B, 1281; t. II,

p. 33o.

— (Museliere d'un) en diamants,

A, 419.
— (Objetsavee des), SG, 440, 442.

— (Peau d') blanc, SG, 1199.

— (Poinconne a). A, 809.

— (Portepaix seant sur trois). A,

1 1 17.

— (Signet d'un rubis grave d'un),

A, 473.
— (Signet d'un saphir grave d'un),

B, 229.

— (Tete d') d'un balai, A, 602.

— (Tete d'j de cassidoine en un

annel. A, 577, 602, 6o3.

— (Tete d') faite d'un gros dia-

mant, A, 433.

— aux armes du Due, SG, 88, 547.

— avec un rubis, B, 180; t. II,

p. 335.

— blancs, B, 22,454; SG, 537.

— brodes, A, 214; SG, 58, 86,

532, 534, 535, 542, 937,

1 144, 1 148.

— d'argent dorc servant de pieds

a un gobelet. A, 834.

— d'un balai. A, 1 161.

— de camahieu blanc. A, 393.

— de cassidoine en un annel d'or,

A, 601.

— d'emeraude. A, 38g, 41 5.

— de haute taille, B, 934.

— d'or enlevc sur un fretelet, A,

799-
— dor garni d'un balai, t. 11,

p. 329.

— d'or garni d'un diamant, A, 162.

— d'or montant contre un arbre,

A, 618.

— d'or portant un cygne emaillie,

A, 679.
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Ours d'lir portaiit unc salicrc. A,

680.

— d'or sur uii saphir, A, 379.
— d'or tenant un balai sur un

fretelet, A, 788.

— de picrre serpentine en un
annel d'or, A, 598.

— de saphir, A, 388, 11 69; B,

229; t. II, p. 335.

— de saphir sur une tcrrasse

d'emeraude, A, 612.

— de tapisserie. — Voy. Chambre
aiix cygnes.

— cniailles de blanc, A, 149, 666,

685, 1096, 1 123; B, 11 24;
t. II, p. 334.

— emaille couleur d'emeraude,

A, i63.

— emailles de noir, A, I i56, 1164,

1 198; B, 124, 166, I 167,

1 168; D, 85.

— emaille portant une hotte. A,

33o.

— emaille sur un camahieu, A,

^
595.

— emaille sur un couvcrcle, A,

785.

— enlevez, D, 85.

— enlevez sur un pot d'agathe, A,

789-

— graves sur des flacons ou dcs

tasses d'argent, A, 704, 1 2 1 5,

1216; B, 63, 349, 1 166.

— hachies sur des bords de bas-

sins d'argent, A, 706.

— pendant ii un fermaillet, t. II,

p. 335.

Ours poiiivonnes, B, 70), 78G, 1171.

— portant une navettc d'or, B,

1 7.

— portant un heaumc sur sa tiite,

emaille aux amies du due

de Berry, A, 649.
— servant de pied, A, i 140; B, 9,

1 56, 288.

— servant de support avec un

cygne, t. II, p. 3 i5.

— supportant une ncf d'argent

dore, A, 61 5.

— sur le couvercle d'une aiguiere,

B, 94.
— sur une couverturc de livre,

B, 958.

— sur un fermoir de livre, tenant

ies armes du due de Berry,

A, 85 1, 950.

— sur un hanap li'or, \, 1220.

— taillc en un camahieu, en un

annel d'or, A, 599.

— taillc dans un saphir, a un
signet d'or. A, 475.

— tenant la banniere du Due, sur

uncadrand'oremaille B, 245.

— tenant des branches d'ancolies

en leurs gueules, SG, 88.

— tenant un pied de griffon, t. II,

p. 3 1 1

.

Oursellez d'or portant une salicre,

A, 664.

Oursinouhcrisson dcmer, t. I, p. i65.

OviDE [L'Art d'Amours d'), B, 1020.

— {Metamorphoses d'), A, SSg,

873, 914; B, 987.

Ovier d'argent, A, 534 ; B, 798.

P couronnc au fond d'un hanap dc

verre. A, 772.
— entaillc en un tableau d'ivoire,

A, 42.

Pade ou de Padoiie (Marque dc),

A, 56o.

Pain a chanter, A, 99; B, 745, 763,

765; t. II, p. 3i I.

Gilct), poulailler, i. II, p. 199.

Pain
(

PAiNCUAtiT (Guillaumc), boucher,

t. II, p. 199, 204.

Pairs (Les douze), sur unc nef d'or,

B, 784.

Paix (Livre de la). A, 1239.

Pale, SG, 1 149.

Paleologue (Manuel), Empereur de

Constantinople, t. II, p. 35,

262.
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Palette d'argent pour mettre feu a

faire fumees, SG, 586.

— d'ivoire a tenir chandelle, t. II,

p. 327.

— d'or a tenir chandelle, t. II,

p. 3ii.

Palingre (Francequinj, marchand,

A, 1 144.

Pali:{ {Chambre an), en tapisserie de

laine, SG, 781.

Palliot {Armorial de), t. II, p. 220,

223, 263.

Pallis treillez autour d'une hranche

de corail. A, 626.

Palme d'or scant sur un cristal, en

maniere de reliquaire, A, 22.

Paloteaux ou paleteaux, A, 1048.

Pampres de roses sur un vase, B, 452,

471.
— haches a feuillages. A, SSy.

Pange (Pierre de), marchand deLuc-

ques, t. I, p, 102. — Voy. Depoge

(Pierre).

Panier fait de fil d'argent blanc, A,

652.

Pannier (Jean), marchand de pierre-

ries, A, 296, 382, 4o3, 774. —
(Don par lui fait au Due), A, 610.

Panthere (Livre de la). A, g56.

Paons (Chambre semee de), SG, 55.

— (Drageoir hache a). A, 1224.

Pape (Objets donnes par le due de

Berry, au), A, 344, 3g6, 434,

43g, 81 5; SG, i334; t. II,

p. 324.

— et Empereur a genoux sur un

tableau, avec saint Pierre et

saint Paul, t. II, p. 3io.

— [IJEtat du), de I'Empereur, du

roi de France, tapis, SG,

99-
— tenant sous lui un serpent, et

femme agenouillee, tenant

un drap d'or de la Vero-

nique, t. II, p. 3o8.

Papegai (Cage de). A, 116.

Papegaux, B, i3i5, 1317.

— (Tapis a), SG, 793.

— (Chasuble a), D, 297.

Papes de haute taille, d'ancienne

fa(;on, t. II, p. Sog.

Papes (Livre avec figures de) et pro-

pheties. A, 852.

— Voy. Alexandre V, Benoit XIII,

Clement VII, Gregoire XI,

Gregoire XII, Jean XXIII,

Urbain V, Urbain VI.

Papier (Livres en). A, goi, go2 ; B,

1016, 1046.

Papillons (Broderie de) a perks, B,

1280.

Parchemin (Cahiers de) non relies,

A, go 3, go4.

— (Livres couverts de), A, 901;

B, g44, 1041 ; t. II, p. 3 16.

— (Peau de), SG, 11 37.

Parement (Drap de liu de), SG, 681.

— d'aube, D, 32g.

Parfumer (Poilete ai, B, 157.

Paris (M. Gaston). — Voy. Litte-

rature francaise au moyen
age.

— (M. Paulin), t. II, p. 210.

Paris (Aiguiere de cristal faite a), A,

i2ig.

— (Breviairc ou Missel a I'usage

de). A, g7i, gg2,.gg8, looi,

1240, 1 24 1.

— (Broderie de Touvrage de), B,

i2g6, i2g7.

— (Carats de). — Voy. Carats.

— (Dons du due de Berry a

I'eglise de). A, 20, 36i ; B,

g; t. II, p. 332, 334.

— (Echevins de). — Voy. Bon-

puis, Dupre.

— (Entree de Sigismond, roi des

Romains a), t. II, p. 19.

— (Eveque de), conseiller du due

de Berry, t. I, p. 10; t. II,

p. 344. — Voy. Montaigu.

— (Garde de la Prevote dej. —
Voy. Du Chatel.

— (Hotel-Dieu de), t. II, p. igo,

2g6.

— (Monnaie de), t. II, p. 341

.

.— (Nappes de I'ouvrage de). A,

1041-1044; t. I, p. 274; SG,

• 6go, 6g2, 6g6.

— (Notaires au Chatelet de). A,

1009, 1022, 1024, 1026, io3o,

io32, io38, 1216.
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Paris (Prevots de), A, 972, 1000. —
Voy. Des Essarts, Gencien,

JOUVENEL DES UrSINS, Tl-

GNONVILLE.

— (Rues de): Rue Jean-Pain-Mol-

let, t. I, p. 3o2 ; — Neuve

Saint-Merry, t. I, p. 102
;

des Parcheminiers, t. I,

p. 238; — Saint-Jacques,

t. I, p. 283.

— (Sainte Chapelle do), A, 1 1 i i
;

D, 167.

— (Tapis dc I'ouvrage de), SG,

I i5o, I i5i, 1 1 53-1 1 55, 1293-

1297.

— ei ses historieijs an xiv" et aii

XV' Slides, par MM. Le Roux
de Lincy ct Tisserand, t. I,

p. 172, 263-265, 270, 309,

3i5, 325; t. II, p. 199,

290.

— pendant la domination An-

glaise, par M. A. Longnon,

t. I, p. i5, 18, 3o2.

Parisi (Jean), orfevre de Paris, t. II,

p. 326.

Parlement (Presidents au) de Paris.

— Voy. JoUVENEL DES UrSINS,

Mauger.
— (Livre donne au due de Berry,

par le Premier President

du). A, 1242.

Partenay (Le sire de), conseiller du

Due, t. II, p. 337. — (Don par lui

fait au Due), A, 696, 597.

Passac (Don fait au due de Berry par

Gauehier de), A, 326.

Passion. — Voy. Notre Seigneur.

— (Anges tenant les instruments

de la), B, 666.

— (Livre ou est la), B, 944.

— (Oratoire dc la chapelle dc la),

B, 442.

Passy (Michel de). — Voy. Paxi.

Patene aux armcs du pape Urbain,

B, 14.

— avec le Jugement de Notre

Seigneur, B, 421; D, 69.

— avec une Resurrection, B, 420.

— cmaillee, avec Dieu le pere, B,

13,42.

Patenotres, A, 166, 199,220, 1126,

1 127.

— (Cordes de), t. 11, p. 336.

— d'ambre et de muse, B, i58.

— d'ambre vermeil. A, 181.

— dc eassidoine. A, 188, GSg.

— dc eoquilles de mer, A, 182.

— de coraii. A, 189, ii3o; B,

872; t. II, p. 321.

— de coraii vermeil. A, 189, 1 1 3o.

— dc muse. A, ii3i; B, 209,

1098.

— d'or, A, 3o5 ; t. II, p. 3i2, 32 I.

— d'or, ornees de I'Annonciation,

A, 1 1 28.

— garnies de perles, B, 63g.

Patience de la comtesse d'Anjou,

(Livre de la)^ t. II, p. 338.

Patin (Lettres de Guy), t. I, p. 159.

Paul de Limbourg (Dons faits par le

Due a) et a Hermand et

Hennequin, ses freres, pein-

tres et valets de chambre. A,

349. — (Dons a lui faits par

le Due), A, 4i5, 421, 457;

B, 122. — (Dons par lui faits

au Due), A, 994, 121 1.

— (Heurespeintes par),SG, 1 164.

Pavilion de eamelot, SG, 86, 87.

— deeendal, SG, 83; t. II, p.3o3.

— d'or avec un ours en saphir,

t.II, p. 335.

— de taffetas, SG, 795.

— d'un saphir. A, 164.

Pavilions (Miroir emaille a deux),

A, 221.

Paviot (Pierre appclee), verte, et

centre le jour vcrmeille. A, 184;

B, 2i5.

Paxvobis, inscription sur un porte

paix. A, I 122

Paxi (Michel dc), marehand demeu-

rant a Paris, A, i85, 197, 198, 293,

1 177; t. II, p. 198, 199, 2o3, 282,

320.

Paynes ou touailles a I'ouvrage de

grain de froment, SG, 691.

Peau blanche (Livrcs converts de),

A, 909.

— rouge (Livres converts de). A,

909; t. II, p. 314.
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Peau d'un ours blanc, SG, i igg.

Peignot (Gabriel). — Voy. Catalogue

de la bibliotheque des dues de

Bourgogne.

Peintres du Due. — Voy. Beauneveu,

Grancher, Jacquemart de Hesdin,

LiMBOURG, MiLON LE CaVELIER ,

Saulmon.

Peinture (Images de), A, 28, 3i, 34,

52, 63, 64, 75-77, 328, 335;

B, 439, 934; 0,76; SG, 1266.

— (Images de) ancienne. A, 61.

— (Ouvrages de), A, 35, 63; SG,

1077.

— d'or, A, 65.

Peiresc (Coyyespondance de), avec

les freres Dupuy, t. i, p. 196.

Peleyin (Livre du Peleyinage du

Coyps et de FAme, appele Le), A,

928.

Pileyinage [Tapis du), SG, i5, 774;
t. II, p. 241, 295.

Pileyinage de la Vie humaiiie (Livre

du), A, 1235.

Pelican au-dessus d'une croix, B,

386.

Pelite (Emaux de). — Voy. Emaux-

Penoncel de saint Georges, B, 673.

Perchettes avec oiselez dessus, A,

289.

Percy (Thomas), chevalier anglais,

t. II, p. 33o.

Perdus (Objets), A, 700; B, 100,

io5, 112, 116-119, i57, 324,332-

334, 349, 352-354, 358, 365, 442,

944; t. II, 323, 326, 328.

Pere (Le), le Fils et le Saint Esprit

sur un trone. A, 14.

Peridot ou peridon (Pierre appelee),

A, 520.

— (Saphir sur couleur de), A,490.

Peyiodico de numismatica e splva-

gistica pey la stoyia d'ltalia, t. I,

p. 71.

Perle dite la gyosse peyle de Beyyy,

A, 324, 1200 ; t. II, p. 252,

3oo.

— dite la gyossepeyle de Navayye,

A, 1201 ; t. 11, p. 252, 3oo,

332.

Perles, A, 2, 7, 12, 14, 17, 20, 27, 53-

56, 61, 66, 67, 71-73, 78,

80, 84, 86, 90, 94, 97, 102,

io3, 140, 141, 146, i5i, i53-

i55, 157-159, 161, 170, 172,

177, 180, i83, 186, 195, 197-

200, 2i3, 23i, 240, 254, 255,

258-261, 294, 299, 307, 317,

3ig, 33o, 334, 462, 464, 465,

467-470, 618, 632, 647, 649-

651,662-666, 669, 671, 676-

679, 681,682, 684-687, 695,

696, 707, 717,728,729, 735,

766, 771, 775, 777, 781, 785,

786,806,809, 810, 814,815,

842, 85o, 85i, 853, 1084,

I io5, 1 106, 1 109, 1 1 1 i-i 1 14,

1 1 16, 1 1 17, 1 119, 1 122, 1 124,

1 126, 1 1 33, 1 1 34, 1 1 36, 1 198,

1 199, 1 2 10-12 12, 12 ig; B, I,

3, 5, 8, 10, 12-14, 27, 28, 33-

40, 45-47,49, 1 56, 167, 2ig,

234, 238, 26g, 3oo, 325, 327,

345, 36i-365, 367, 369, 374-

376, 378, 384-386, 389-396,

435, 449, 452, 453, 459, 470,

471, 491, 5o6, 5i2, 522, 527,

528, 544, 575, 576, 585, 587,

588,592,639,654,655, 657,

658,661,665,668,669, 671,

675,715,780,783,784,786,

848, 935-937, 939, I052,

io55, 1057, 1 141, 1 143, 1 147,

1 1 53-1 1 55, 1 160, 1 177, 1 1 83,

1 184, 1277, 1280, 1 286-1 288;

D, 62, 72, 76, 77, i35a, i35*,

188, 200, 201, 297, 327; SG,

452, 576, 773, 1067, i3i9-

i32i, 1334; t. 11, p. 295, 296,

298, 299, 3o6-3io,3i2, 3i3,

323, 325,326, 329,330, 334,

342.

Perles (Boutons, Filets, Grenez, Pi-

pes, Rondeau, Trochets, de).

—Voy. Boutons, Filets, Gre-

nez, Pipes, Rondeau, Tro-

chets.

— (Grosses), A, 961, 1066, iioo,

I loi, I io3, 1 1 1 1, 1 1 15, 1 1 16,

iigg; B, i, 3, 5, 10, 12, 23,

28,41, 48, 4g, i58, 179,214,

458, 472, 654, 655, 668, 671,
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704, io5o, 1 08 1, ii3i, I 1 59,

1 162 ; SG, 1069; t. II, p.

298-300, 307-3 ID, 3 12, 3 1 3,

328, 336, 345.

Pcrlcs (Grosses) a jour, A, 9, 199,

1 101 ; SG, 574; t. II, p. 309,

3 1
1

, 342

.

— (Grosses) brutes, D, 200.

— (Losanges dc), B, 1279.

— (Saliere d'unc coquille de), A,

367.

— (Semence de),B, 270, 893-897,

1284, 1286, 1287, 1296, i3i5;

D, 297, 327,
— (Signet de) perdu, t. II, p. 323.

— branlans. A, G70, 1212, 1220;

SG, 773, i335.

— brutes. A, 466, 776; B, 226,

898.
— chetives, SG, 1042.

— de compte. A, 56; B, 27, 3o-

32, 49, 243, 36o, 376, 377,

38o, 393, 393, 45i, 452, 471,

527,677, 934, 1159, ii6i;D,

202, 229; t. 11, p. 298.

— de nacre de perles, SG, 1059.

— d'Orient, B, 1142.

— en fafon de poires, A, 468, 470.

— grossettes. A, 56.

— rondes. A, 931, 960, 1129.

Perrin de la Dehors, A, 1171.

Persil (Hanaps emailles dc feuillcs

de), B, 836.

Pertuis, A, 25o.

Pertuise, A, 359, 382, 589.

Pertuisee (Tapisserie), SG, 783.

Pevrusse (Rcnaud de) des Gars,

evcque de Limoges, t. I, p. 44, 175.

Petit (M. E.),t. II, p. 345 et suiv. —
Voy. Itineraires des dues de Boiir-

Petit (Guillcmin), valet des pclits

chiens, t. II, p. 297.

Petrarque (Les Psaumcs compiles

par Fran9ois), A, 974.
— (Les Remedes dc Foriioic dc),

A, 872.

Pctruche (Diamant pointu I'ait dc),

B, 184.

Peyrat (Aimery de), abbe dc Mois-

sac, t. 1, p. 249.

Piiii.ii'i'E (L'cmpereur) a genoux,

avec inscriptions, A, 55.

Pim.ippi: IV, roi de France, t. II,

p. 47.

— (Bible dc), t. II, p. 3i6.

Philippe VI, roi de France, l. I,

p. 198, 234, 239.

Philippe de Corbie (Livre donne au

due dc Berry par). A, 974.

Philippe le Bon, due dc Bourgognc,

t. I, p. 3o3.

Piulippe le Haudi, due dc Bourgo-

gnc, A, 340, 35o, 359, 369, 377,

391, 435; t. I, p. 214, 225, 292,

3o3, 304,317; I. II, p. 345. — Voy.

Bourgogne.

Philips (Collection dc Sir Thomas),

t. II, p. 319.

Physicien du Due. — Voy. Ciias-

TiAUx (Renaut de).

Picamel (Cosme), marchand dc Ge-

nes, B, 134.

Picasse (Nicolas), marchand. — Voy.

PiGASSE.

PicHON (Le baron Jerome), 1. 1, p. iSg,

23
1

, 239, 340.

Pieces d'argeut issues d'images,

crosses, etc., t. II, p. 3x3.

— d'or rondes, avec un email

aux amies du Due, B, 2 2 3.

Pied cisele a plusieurs images, A, 642

.

Pieds d'argent. A, 787; B, 33-35, 39;

SG, 574; t. II, p. 345.

— d'argent dore, A, gbis-ii,

66, 94, 244, 3o8, 617, 625,

626,638,640,653,675, 688,

693, 754, 763, 83o, io85,

1 1 00- 1 1 02; B, 6, 7, 9, 29;

D, 62; t. II, p. 3ii.

— d'argent emaille. A, 759, 764,

824 ;B 26.

— d'argent en fai;on de degres,

t. II, p. 341.

— d'argent en manierc dc taber-

nacle, A, 1095.

— dc chandeliers, A, 120.

— dc grifl'on, A, 738.

— dc ma^onnerie. — Voy. Ma-

(;onneric.

— dc miroir d'argent dore en ma-

nicre d'un chasiel, A, 3i3.
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Pieds d'or, A, 718, 76G, 789; B, 18,

1 161.

— d'or, de saliere, A, 694.

— d'or, de saliere, en maniere

d'un lys, A, 647.

— d'or emailles, en maniere de

roche, A, 6.

— d'or pour un ivoire, A, 367,

462 ; B, 345.

— emailles. A, 99, 623, 634, 636,

735 ; B, 56.

— fails de feuillages, A, 721.

— haches de roses, A, 726.

— ouvres en maniere d'une raiz

de soleil, A, 83 1.

— portessur quatre betes, B, 73i.

Pierre (Hotel) de la garde robe, A,

232.

Pierre de Veronne (Livre remis en

garde par le due de Berry a), A,

1093.

Pierre le Cruel, t. I, p. 20.

Pierre appelee ycle. — Voy. Ycle.

— appelee paviot. — Voy. Paviot.

— a toucher or, A, 74.

— blanche tachee de blanc. A,

548.

— cornue garnie de tilets d'ar-

gent, A, 523.

— contre venin, A, 279, 496, 5 11,

594, 619; B, i65, 168, 181,

1097, 1 143. — Voy. Bauzar.

— crapaudine, A, 5 12, 535.

— de chapon, tachee de blanc et

de rouge. A, 582.

— [ou caillou] de diverses cou-

leurs, A, 546, 56 1.

— de la riviere du Puy, A, 567.

— d'etrange couleur, enchassee

en argent, A, 5i3.

— de marbre, A, 122-125.

— de touchc, t. I, p. 38.

— en fafon de poire, A, 563.

— estrange, A, 298, 519; B, 487.

— estrange, a six cotes, SG, 764.

— estrange, de couleur tannee, A,

58.

— estrange, de couleur tannee,

avec diverses images. A, 1 2o3.

— estrange, en maniere d'un

croissant. A, 52 1.

Pierre estrange, jaune dessus, SG,

l3l2.

— estrange sur le vert. A, 823.

— jaune a une tete d'un vieil

homme, A, 584.

— longueteet ronde ouest cscript

Deiis homo/actus est, A, 609.

— muee en pain par Notre Sei-

gneur, B, 54.

— noire en fa^on d'une porte de

I'enfer, t. II, p. 307.

— noire en laquelle a lettres en-

taillees, A, 489.
— noire et ronde, tachee en ma-

niere d'une etoile. A, 586.

— noire en un annel, B, 896.

— pale et rouge en un annel, B,

I i3g.

— plate, SG, 1262.

— pour faire fumigations, A, 273.

— que Ton dit qu'elle garde

d'avoir soif. A, 497.
— rouge en un annel, B, 145.

— rouge sur couleur d'amethyste,

A, 687.
— serpentine. A, 65o, 660, 669,

791, 807, 821 ; B, 162, 222
;

SG, 442, io33, 1041.

— serpentine(Fourchettes etcuil-

lers de), A, 659, 660.

— serpentine (Salieres de). A,

624, 685, 687.

— serpentine creuse, a VIII cotes,

de la grandeur du fond de

la paulme et de la hauteur

d'un doigt. A, 5o3.

— serpentine ou il a un ours, en

un annel d'or, A, 598.

— serpentine ronde, pendant a

une chaine d'or. A, 593.

— sur couleur de jaspe. A, 556.

— traversde d'une fasce, t. II

p. 254.

— vermeille a raie blanche, B,

197.

— verte, plate et ecrite, garnie

d'un filet d'or. A, 590.

Pierrerie fausse, chetive ou de verre,

A, I, 4, 5.

PiGASSE (Nicolas), marchand genois,

t. 1, p. 1 5, 3o5 ; A, 162, 294,
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344, 38 1, 400, 407; B, i35,

i83, ig3, 3o3. — (Don par

lui fait au due de Berry),

A, 438.

Pigne ou peigne de bois, t. II, p. 327.

— d'ivoire, A, 228.

Pignouer garni d'un peigne, d'un

miroir et d'une grtive d'ivoire, A,

228.

PiGRET (Don du due dc Berry h Jean),

A, 414.

Pilier dc cristal portant un lulrin

ou il a un livrc, B, 362.

Piliers d'or. A, 1 1 1 1.

Pins (Pommes de). — Voy. Pommes.
Pinchart(M. Alexandre), t. I, p. 340.

PiNEL (Galiache), marchand li-

braire, t. I, p. 341; t. II, p, 344.

Pins en broderie, SG, 56-58, 72, 74,

535.

Pinte d'argent blanc, B, 354.

— d'argent dore, t. II, p. 322.

— de bericle. A, 775.

— de crista!. A, 735.

— d'une noix d'Inde, A, 768.

Pipes de livres, A, 85
1

, 880, 931, 960.

— d'argent blanc, t. II, p. 314.

— d'argent dore, A, 978, 1237; B,

958, io5o; SG, 1 194.

— d'argent dore, a trois fleurs de

bourrache emaillees. A, 916.

— d'or. A, 934, 941, 942, 961,968)

998, 1241, 1246; B, io55;

t. II, p. 314.

— d'or, emaillees aux armes de

France, A, 966.

— d'or, emaillees aux armes du

due dc Berry, A, 853.

— de perles. A, 880, 968, 999.

Pirouete (Miroir fait en manicre

d'une), A, 246.

Pis D"OE(Eude la), femme de Jacques

Lempereur, t. II, p. 290.

— (Regnault), changeur et bour-

geois de Paris, SG, i335;

t. II, p. 296.

PiSAN (Christine de), t. I, p. 243, 252.

— (Thomas de), pere de Chris-

tine, t. I, p. 243.

Pise (Concile de), t. I, p. 99, 214.

— (Don fait au Due par le car-

dinal archevcque de). A,

12 10.

Pitie de Notre Seigneur. — Voy.

Notre Seigneur.

Planites (Livre des Sept) ou Magi-

que, A, 857, 935; t. II, p. 276, 293.

Plat fait de porcelaine, A, 217.

Platcllez d'argent dore pour servir

du fruit, A, 837.

— d'argent dore vermeils. A, 1222.

— de bois, A, 3i5.

Plates, piece d'armure. A, 776.

Platine d'argent pour mettre emaux
sur billes de chappes, B, 1279.

Plats d'argent blanc, A, 847, 849; B,

100, 332, 333, 335, 1179;

t. II, p. 307, 324.

— d'argent dore, A, 844, 845,

1225, 1226; B, 1 17, 329, 33o,

857,859, 1 178.

— d'argent dord, avec une image

de Constantin assis sur un

cheval volant, D, 2 3o.

— d'argent dore, contrefaits sur

couleur d'or, B, 97-99-
— d'argent vere pour le rot, B, 96.

— de jaspe godronnez, B, 652.

— de verre ouvres de peinture,

A, 1020.

Pline (Livre de), B, 961.

Ployans (Tableaux). — Voy. Ta-

bleaux.

Plume (avec ecritoirc), A, 275, 285.

Plumes (Hanap de jaspe ouvre en

maniere de), A, 792.

— (Saliere ouvree entour en ma-

niere de). A, 683.

Poche de toile. A, 572.

Poids a peser, t. I, p. 10, 11; A, 285.

PoiGNAT (Jacques), orfevre, t. II,

p. 325.

Poilete d'argent a parfumer, A, 3o2
;

B, 07.
Poinfon, A, 268, 286.

— de cristal, A, 656.

Poin^onne (Annel d'or), A, 390, 416,

U74, 1 190.

— (Couvercle), B, 453, 786.

— (Entablement), B, 653.

— (Entablement) de la Vie de

Notre Dame, B, 63o.
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Poin?onne (Gobelet), A, 809.

— (Jo)'au) aux armes , B, 345,

388.

— a une Annonciation et a une

Descente de Croix, B, Sgi.

— a arbres, B, 5 18.

— a cygnes, B, 79, 426.

— a ours, B, 786.

— aux Quatre Evangelistes, B,

389.

Poinfonnee (Aiguiere), A, 748, 760;

B, 848, 1 184.

— (Cuvette) aux Neuf Preux, B,

1 176.

— (Cuvette) des Mois de Tannee,

B, 1 167.

— (Ecritoire), A, 285.

— (Nef d'argent), B, 328.

Pointes d'or en maniere de diamants,

D, 201.

Poire (Boite en fafon de), A, 209.

— (Fiole de verre en fa^on de),

A, 821.

— (Pierre en fafon de). — Voy.

Pierre.

— (Pots d'argent dore en fa?on

de), A, 794.
— d'or pour donner a boire aux

malades, B, 1 156.

— en quatre parties pour mettre

reliques, A, 180.

Poisson (Aiguiere de cristal en fa^on

d'un),A, 795.—Voy. Chaboz.

— taille de la fa?on d'un gor-

naut. — Voy. Gornaut.

Poissy (Couvent de), A, So; B, io58.

— (Religieusc de). — Voy. Marie

de France.

Poitiers (Chateau de), A, 334.

— (Doradier de). — Voy. Lauvi-

GNY.

— (Eglise de Saint-Hilaire a). A,

680.

— (Eglise de Saint-Pierre-le-Puel-

lier a), B, 687.

— (Eveques de). — Voy. Cra-

MAND, MaRTREUIL,MoNTAIGU.
— (Livre pris par les Anglais a

la bataille de), t. II, p. 341.

— (Orfevre de). — Voy. Moynet.
— (Reliquesde I'eglise de), 6,643.

Tome II

— (Villa de), t. I, p. 283, B, 166,

697; t. II, p. 327.

Poitoii (Aide mis sur le) par le due

de Berry pour payer les Anglais,

t. II, p. 339.

Poitrail d'or achete pour le due dc

Bourgogne, t. II, p. 336.

Pol de Limbourg. — Voy. Paul de

LiMBOURG.

Politiques (Livre de). — Voy. Etlii-

ques.

Polo (Marco). — Voy. Merveilles dii

Monde.
Pomme (Boite de cassidoine ronde

comme une), A, 299.
— (Fretelet fait en maniere d'une

grosse), A, 776.
— d'aimant, A, 499.
— d'argent dore pour echauffer

mains. A, 25o.

— d'argent vere, A, 25i, 3oo.

— d'argent vide pour mettre

muse, A, 262.

— de bericle. — Voy. Bericle.

— de cristal, garnie d'or, A, 1084.

— de muse et d'ambre. — Voy.

Muse.
— d'or faite de haute taille en

maniere de morisque. A,

ii35.

— d'or s'ouvrant, A, 11 33, 1134.

— de pin, A, 776.
— de verre bleu a cotes. A, 252.

Pommes de pin (Semis de), en bro-

derie, SO, 56-58, 88, 536.

— de verre en lesquelles a un
crucifix el un jeu d'echecs,

A, 564.

— de verre teint sur couleur de

cassidoine, SO, 443.

Pommels d'argent pour chaperons,

B, 1279.

— de calices, B, i3, 14, 42; D,

69.

— de chandeliers, A, 120; t. II,

p. 3i I.

— de couvercle, B, 448.
— de crosse, t. II, p. 3i2.

— d'epee. A, 21 5.

— de pied, B, 345, 450, 468, 770,

862, 868.
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PoNON LE Large, marchand dc Paris,

A, 402.

PoNTHiEu (Dons faits au Due par

Monseigneur de). A, 11 36.

Pontifical, A, 874; D, 143; t. II,

p. 3 12, 3i4, 338.

Pontificiim votis anniiant... inscrip-

tion sur le couvercle d'un hanap
d'or. A, 77G.

Pore-epic (Aiguillon d'un). A, 55y.

Porcclaine (Aiguicre de), A, 83o.

— (Ecuelie de), A, 249.

— (Image de). A, 33.

— (Plat fait de), A, 217.

— (Portepaix de), SG, io52.

— (Pot de). A, 730, 731.

— (Tableau de), t. II, p. 3 10.

Porphyrc (Barils de), A, 741. 743,

745.

— (Bassin de), A, 819.

— (Cruche de), A, 787.
— de Rome, A, 741, 743; SG,

825.

PoRTECLEF (Nicolas), notairc, t. II,

p. 198, 204, 259.

Portefaix portant une saliere d'or et

de pierre serpentine, A, 1212.

Portepaix, t. II, p. 3o6.

— d'argent dore, B, 759, 766; D,

i83, 186.

— d'ivoire, A, 11 18.

— d'or, A, 55, 96, 97, 100, 102,

io3, 337, 36i, 367, 419, 462,

481, 1 117, II 19,

1

122; B, 12,

41,48,389, 658, 661; 0,76,

77; t. II, p. 3ii, 320, 328.

— d'os blanc, B, 767.

— de porcelaine, SG, io52.

Partes de Fer (Les) dans le Taurus,

t. I, p. 338.

PoRTiER (Dons faits au Due par Thi-

baut), son chambellan, A, 386,

662, 804. — (Dons a lui faits par

le Due), B, 3i5, 327.

Portraits peints auvif, SG, 1077. —
Voy. Berry (Images et portraits

du due de).

Portugal (Isabelle de), femmc de

Philippe, due de Bourgogne, t. 1,

p. 104.

Pots d'agathe, A, 789.

Pols d'argent blanc, B, 77, 78, 353,

1 173; t. II, p. 33o.

— d'argent dore, A, 793, 794; B,

65-75, 107-109, 347, 348,

8i3, ii63, 1164.

— d'argent emaille, B, 1094.

— d'argent mauvais dore, A, 746.
— d'argent vcrc, B, 93.

— d'aumone en argent, B, 76;

t. II, p. 327.

— de cassidoinc. A, 771; B, 939.
— de cristal. A, 36i, 367, 462,

728, 729, 733, 734,782,811-
8i3, 818, 824, 825; B, 491.

— de jaspc. A, 732, 810.

— dor en fa?on de courge, B, 337.

— de porcelaine, A, 730, 731.

— de verre. A, 827.

Poudre de violette. — Voy. Violette.

PouLAiN (Don fait au due dc Berry

par). A, 6o5.

Pour vous servir, inscription sur un

chandelier, A, 104, 118, 119.

Pourboire. — Voy. Vin.

Pourcelaine. — Voy. Porcelaine.

Pourfile de bievres, SG, 673.

Pourfire. — Voy. Porphyrc.

Pradine (Don du Due a Jean de), son

chancelier, B, 187.

Prasme ou prime d'emeraude. —
Voy Emeraude.

Prato (Pileo de), de Forli, evcque

de Viviers, t. II, p. 265.

Preaux (Dons du Due a Marguerite

de), B, 194.

— (Pierre de Bourbon, seigneur

de), t. II, p. 34.

Precian (Livre de), traitant de geo-

metric et de plusieurs autrcK

sciences, B, 954.

Precieux sang. — Voy. Notre Sei-

gneur.

Premierfaict (Laurent de), traduc-

teur de Boccace, t. I, p. 265.

Prescheurs (Heures a I'usage des). A,

85o.

Presles (Don du Due a la rille dc

M- Raoul dc), A, 458.

Prctrc (Graducl enlumine d'un)

tenant un petit enfant en ses mains,

t. II, p. 314.
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Preux (Les Neuf), t. I, p. 71, 186.

— (Cuvette poiiKjonneeaux Neuf),

B, 1
1
76.

— (Le tapis des Neuf), SG, 17.

— (Les) en email, SG, ii83.

Preuzes (Les), email. A, 540; SG,

ii83.

— (Les), tapisserie, t. II, p. 209.

Prime d'emeraude. — Voy. Eme-
raude.

Principe (Georges), marchand. A,

1 107.

Priscien, auteur de I'Art de Gram-

ynaive, A, 957. — Voy. Precian.

Priseurs jures de I'Universite. —
Voy. De l'Empire, Merlez.

Problemes d'Aristote (Les), A, 944.

Probus (Tete de), sur un camahieu,

t. II, p. 3o6.

Profits riiraux (Le livre des). A, 867.

Prophetes (Images de), B, 654; t. II,

p. 341.

— en broderie, B, 1287, 1295,

1299, i3oi

.

en email, B, 732.

— servant de pied a une croix,

B, 6.

— tenant des rouleaux^ en bro-

derie, B, 1290.

Prophetie non connue (Livre de la),

D, 170.

Propheties (Livre avec figures de

Papes et des). A, 852.

Proprie'te's des choses (Livre des), A,

919, 939, 1234; B, 967, 968.

Prost (M. Bernard), t. II, p. 345 et

suiv. — Voy. Archives histori-

ques.

Prou (M. F.), t. I, p. 71.

Provinces et cite^ de Vuniversel

monde (Livre de Toiites les), A,93 2.

Prusse (Martres de), t. I, p. 9, r6i.

Psalterion (Joyau d'or en maniere

d'un), D, 184.

Psaume de Eructavit, A, 898.

Psaumes (Les Sept), A, 961, 977, 997,

1002, 1232.

— (Les) compiles par Petrarque,

A, 974; t. II, p. 293.

Psautiers, A, 882, 906, 973-975, 977,

1243, 1245, 1246; B, 1002, I025-

1027, io52, io58, 1059; t. II, p.

317.

PucELLE {Heitres de Notre Dame,

dites de). A, 85o.

PuY (Don du Due a Geraud du),

eveque de Carcassonne, A, 11 68.

Piij- (Pierresdela rivieredu). A, 567.

— (Saphirs du). A, 1122; B, 182.

— (Ville du), t. II, p. 329.

Pyrame et Thisbe (Email de I'histoire

de), B, 517.

Q
QuANTiLLY (Don du Due a Begue

de), B, 187.

Quaralle (Don du Due a Alvarez),

A, 833.

Quarreaux. — Voy. Carreaux.

Quartes d'argent, t. II, p. 322, 327.

Quatorzeau (Martin), jardinier du

Due, t. II, p. 297.

Quebec (Cathedrale de), t. I, p. 77.

Qiiedlinbourg (Reliquaire de), t. I,

p. 78.

Queue en une lanterne, B, 542.

QuiPiE (Jacqueline), femme de

Charles Culdoe, t. I, p. i35.

QuoTiN (Jean), secretaire du due de

Berry, B, 949.

R

Rabot de Jean sans Peur formant un

joyau, t. I, p. i5, i56; t. II, p. 345,

Raguier (Raymond), conseiller du

Roi, t. II, p. 341-343.
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Raine (Don du due de Berry a Mar-
tin), son valet dc chambrc, A, 388,

I i6i.

Rainse (Herman). — Voy. Rince.

Ranc^on (Don du due dc Berry a

Thomas de), son echanson, A, i 167.

Raphael (L'ange) terrassant Ic de-

mon, B, 672.

Raphenel (F'rere Jean),eonfesseur du

due dc Berry, A, 69.

Raponde ou Responde (Andre), A,

355; t. U, p. 198.

— (Dino ou Digne), marchand
lucquois, t. II, p. 290.

— (Jacques), marchand, t. I,

p. 90; t. II, p. 198,199, 204,

290, 338 ; SG, i33o.

— (Jean), marchand, t. II, p. i()8,

204.

Rast (Barthelemi), marchand. —
Voy. Rust.

Ratailhac ou Rateilhac (Jean),

marchand de Genes, demeurant a

Paris, A, 378; B, i33.

Rationnal, A, 858.

Raymon deTouraine(Reiique donnee

au due de Berry par hi femme de),

B, 436.

Raynal (M.) — Voy. Histoire du

Berry.

Recherches sitr le commerce des etoffes

d'or et d'argeiit, par Francisque

Michel. — Voy. Michel.

Reffroidouer a vin. A, 225.

Regnart (Le livre de). A, 875.

Regnier de Boullegny (Dons faits

au Due par), son secretaire. A,

3i8, 323, 329, 461. — (Don fait au

Due par sa femme), A, 60 1 .— (Don

a lui fait par le Due), t. II, p. 329.

Reims (Areheveques de). — Voy Cra-

MAND (Simon dc), Jouvenel.

— (Serviettes de), A, 1 045-1 047.

— (Touailles ou toiles de). A,

io22-io33, io38, 1039; B,

1224,1227, 1237, 1244, 1275;

SG, 689, 697-701, 704.

Reine (Don faitau due de Berry par

Asselin), son confesscur, A, 680;

t. I, p. 339. — (Don ;i lui fait par

le Due), B, 721.

Reine. — Voy. Roine.

Relempont (Laurent de), poulaillcr,

t. II, p. 199, 204.

Reliquaire fait pour le Due, a

Brioudc, t. II, p. 326.

Reliquaires, A, 66, 79, 170, 36o,

1 1 16; B, I, 3, 4, 3i, 32, 35,

39, 40, 55, 375, 389, 435-

437, 577, 657', 669, 676,

688, 696, 697, 704, 710, 712,

715, 722-724, 734, 782,

1160; D, 6, 72, 200; t. II,

p. 321, 343.

— a porter au col, A, i85, 186,

1 129 ; SG, io58.

— de cristal, A, 21, 23, 62, 544.

— de crista!, garnis d'or, A, 23.

— d'or. A, 17, 18, 20, 22, 66-

68, 78, 80, 184, 187, 192,

1 125; B, 182, 636; t. II,

p. 345.

— en forme de ehapelle, B, 3 18.

— en maniere de potence, B,

39.

Reliques, A, 17,60, 80, 95, io3, i3i-

139, 176,180, i85, 616, 1 102, iio3,

1111, 1 1 1 3 ; B, 19, 49, 55, 274-276,

304, 3i6-32o, 38o, 428, 434, 436,

438, 643, 644, 646-648, 669, 674,

688, 696, 697, 7o3, 704, 710, 712,

715, 717, 722, 723, 728, 738, 782,

910-913,915-917,933, 1068,1081,

io83, ii62;D, 204-206, 217; SG,

447; t. II, p. 3 1 2, 343. — Voy.

Croix, Notre Dame, Notre Sei-

gneur, Saints.

Reliure commandee par le due de

Berry, A, 973; t. II, p. 325.

Remides de fortune {Lcs).— Voy. Pe-

trarque.

Renaud, abbe de Saint-Guilhem du

Desert, t. II, p. 71.

Renaudot (Eusebe), t. I, p. 159.

Rengicrs, SG, 27.

Renier (Pierre), tresorier du due

d'Orleans, t. II, p. 3oo.

Rknnequin dc Harlem, orfcvre. A,

362, 412, 466; B, 3, 10.

Responde. — V^oy. Raponde.

Resurrection de Notre Seigneur. —
Voy. Notre Seigneur.
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Revel (Fremin de), ecrivain, demeu-

rant a Paris, A, 975.

Revue de numismatique, t. I, p. SSy,

339.

Rhodes (Armes de). — Voy. Armes.

— (Croix de), A, 191.

— (Don fait au due de Berry par

le grand maitre de), A, 334,

692; B, 5i.

— (Ecussons de), A, i3.

— (Etienne de). — Voy. Etienne.

— (Le grand prieur de), t. I,

p. 98.

— (Ordre de), t. I, p. i83.

Rhodei (Les Cordeliers de), t. I,p.95.

Riant (Le comte), t. II, p. 77.

Ribaux (Roi et prevot des) du due

de Berry, t. II, p. 296, 297.

Richard (Le roi) d'Anglcterre, t. I,

p. 286.

— CcEUR DE Lion, roi d'Angle-

terre, t. I, p. 74.

— [Livre dela prise ct la mort du

roi), A, 948.

— (Tapis du roi), SG, 20, 21.

— d'York, comte de Cambridge,

t. I, p. 32.

RicHART (Mathieu), orfevre d'Avi-

gnon, t. II, p. 323.

RicHEMONT (Artus deBretagne, comte

de), t. I, p. 14, 1 35.

RiENT (Henri), sommeiier du due de

Berry, t. II, p. 174.

RiNCE (Herman), orfevre. A, 162, 206,

410, 421, 1091, iioi, II23, ii57,

1180, i2o5; SG, 1077, i3i4; t. II,

p. 292, 299, 33 1, 332, 334, 340.

Rinceau de boutons blancs et bleus,

B, 680, 681.

Rinceaux en broderie, SG, 58, 72.

RiOM (Jean de). — Voy. Jean.

Robe de Notre Seigneur (Piece de

la). — Voy. Notre Seigneur.

Robert (Bible venant du roi), A,

965; t. II, p. 343, 344.

— (Image du roi) peinte sur une

Bible, B, 1099.

— (Armes du roi).— Voy. Armes.

Robert de Geneve, pape sous le nom
de Clement VIL — Voy. Cle-

ment VII.

Robert le Fuzelier (Tapis a images

de), SG, 549.

Robes de velours, SG, 666, 668.

— longues, SG, 667, 669, 671.

Robin (Dons faits au due de Berry

par Gieffroy), A, 8o5. — (Livre

par lui donne au Due), A, 951.

Robin ou roubin. — Voy. Ru-

bis.

Robinet de Boulogne (Dons du Due

a), B, 342.

Robinet d'Etampes, garde des joyaux

du due de Berry. [Ce personnage

ctant nomme presque a chaque

article de I'inventaire A et tres

frequemment dans I'inventaire B,

il a paru inutile de reproduire ici

tous ces renvois montant a plus

d'un millier de numeros. On trou-

vera les renseignements essentiels

qui le concernent a la note de la

page 9.] — (Ses comptes), t. I, p.

287, 288; t. II, p. 3, 21, 74. —
(Dons par lui faits au Due), A, 335,

45 1, 460, ii3o, 1 1 84,. II 95. —
(Dons a lui faits par le Due), A,

1 107, ii57, 1 189; B, 222, 252, 254,

3i2, 851,852,948,966,1054, 1200.

— (Ses lettres d'anoblissement),

t. 1, p. 337. — (Don fait au Due par

sa femme), A, 332. — (Don fait a

sa femme par le Due), A, 190, 85 1,

I 04. — (Echange fait par le Due

avee lui), A, 997.

Roc portant personnage, en corail,

SG, io5i.

Roche blanche et vermeiile (Flacons

de pierre de). A, 738.

Rochechouart (Armes d'Aimeri de).

— Voy. Armes.

— (Jean de), archeveque de Bour-

ges, t. II, p. 35.

— (Dons du Due a Jean vicomte

de), son chambellan,B, 435,

592.

Rodes (Etienne ou Thevenin de). —
Voy. Etienne.

Rodet (Jean), veneur du Due, t. II,

p. 297.

Roi d'ambre sur un entablement de

jais noir. A, 264.
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Roi et reinc emaillez, sur des fcr-

moirs de livres, A, 940.

— scant en une chaiere, ct plu-

sieurs personnages a scs

pieds, miniature, A, 878.

— scant en une chaiere, avec un

Religieux qui lui presentc

un livre, miniature, A, 8<S4,

8g3, 915.

— scant en une chaiere email-

lee, tenant un ecu aux ar-

mes de France, au fond d'un

pot de cristal. A, 734.

Roine (Don de la) au due de Berry.

—Voy. Baviere (Ysabeau de).

— tenant un epervier SG, 79.

— tenant un heaume, A, 67G.

Roines (Quatre) emaillces sur un
couvercle. A, 83i.

Rois et eveques (Demis-images de),

en broderie, D, 296.

— (Images a semblance de), B,

666.

— [Livre des), A, 869.

— (Les trois) en broderie, B,

1288, 1293; D, 294.
— (Les trois) sur un tableau d'or,

8,414.
— (Noms des trois) ecrits der-

riere un tableau d'or, D,

200.

ROLLAND, A, 954.

RoLLAND. — Voy. Sophie (Thomas).

Roma [Ut condita) est, A, 777.
Romain (Livre historic d'ouvrage),

B, g83, 1027, io53.

Romains [Histoire des), A, 910.

Romains (Le roi des), A, 1027. —
(Dons a lui faits par le due de

Berry), A, 354, ^Sg, 1 123; B, 272.
— (Don par lui fait au Due), A, 17.

Roman des desduiij {Le), B, 1016.

Roman de Vlmmain voyage de Vie

humaine (Le), A, gSo.

Roman dii Renard (Le), t. I, p. 229.

Roman de la Rose (Le), A, 919, gSo,

936, 956; B, 922; t. II, p.

211. — Voy. De'bat sur le

Roman de la Rose.

— (Le tapis du), SG, 26.

Romania {La), t. I, p. 29.

Romans (Palette pour tenir chan-

delle a lire), t. II, p. 327.

— achetes par le Due, t. II, p. 337.

Rome (La fondation de), miniature,

A, 856.

— (Porphyre dc). A, 741,743; SG,

825.

— (Psautier cnumcrant les pro-

vinces sous la puissance de),

B, 1026.

— (Tableaux d'or apportcs de),

A, I io5, 1 106.

Rond d'argent. A, i65.

Rondeau de perles, A, 141.

— ou il a des emaux, B, 544.

— plat d'ambre etdemusc,A,297.

Rondeaux sur un cuir fauve, SG, 1 28.

RoNNE (Jean), lombart, demeurant a

Avignon, t. II, p. 323.

RoNSART (Jean), di-apier, t. II, p. 198,

204.

Rose (Eau de), A, 242.

— (Hanap d'or en fa^on de), t. II,

p. 334.

— (Rubis taillc en fafon de), A,

354.

Roses (Semis de), SG, 1296.

— .ciselees sur une nef, B, 788.
— d'argent dorc sur un fretelet,

A, 731.

— d'or. A, 162.

— emaillees. A, 129, 1180, ii85,

1 186; B, 367; D, 85; t. II,

p. 3i3.

— vermeilles sur un fretelet. A,

715.

Rosettes, A, 149.

— (Taillc a), A, 2 5o.

— d'or, B, 655.

— emaillees dc bleu et de rouge,

B, 527.

Rosier (Branches de) en broderie, B,

1290.

Rosiers verts (Annel d'or emaille a),

A, 1 168, ii85.

Rothschild (Collection du baron

Adolphe de), t. II, p. 319.

— (Collection du baron Edmond
de), t. I, p. 253, 341.

Rouart, A, 56; B, 3i5.

RoucY (Beatrix de), t. I, p. i3i.
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Rouet (Baton de) fait en maniere de

tronc de chou, SG, 441.

Rouleau d'argent dorepourechauffer

mains, A, 207.

Rouleaux a inscription, A, 679, 776 ;

SG, 781.

— avec devises en broderie, SG,

87.

RoussiGNOL (Souhier), valet des oi-

scaux, t. II, p. 297.

RovRE (Jean), orfevre de Paris, t. II,

p. 324.

Roy {Le) Modus et la reme Ratio,

t. II, p. 3i8.

RoYNE (Asselin). — Voy. Reine.

Ruban d'or de Chipre, B, i265.

— d'oretd'argenttraictis,B, ii58.

Rubis, A, 14, 20, 61, 90, i5i,

179, 186I, 187, 191, 192,

196, 337, 339, 365, 1 1 12,

1 1 14-1 1 16, 1 124, 1 129, 1 141;

B, I, 3, 8, 12, 23, 41,

45, 124, i3o-i32, 180, 214,

216, 362, 38o, 394, 654, 9^6,

947, io5o, 1081, 1112-1120,

1141, 1159; t. II, p. 295, 3l2,

33 1, 336, 345.— Voy. Balai,

— (Grains de). A, 187; B, 191^

1 1 19, 1 137.

— (Pipe de livre garnie d'un grain

de). A, 941.

— (Signet d'un), a un ours grave

dedans. A, 473.

— a Crete, A, 342, 1144.

— a un ours grave, B, 162.

— assis au front d'un ours. A,

685.

— cabochon. A, 187, 340, 35i,

357, 359, 36o, ii55;B, 127.

— d'Alexandrie, A, 67, 668, 781

;

t. II, p. 3o8, 309, 342.

— de faible couleur, A, 341.

— dit de Berry, A, 345.

— dit le Bonhomme, A, 340.

— dit de la Caille, B, 126.

— dit le Charbon de Bourgogne,

A, 339, 429; SG, i33o.

— dit le Coeur de France, A, 35o,

435.

— dit de Glocestre, B, i3o.

— dit Ic Grain d'orge, fait en

fa(;on d'un grain d'orge. A,

349-

Rubis dit de Giiyenne, A, 11 52.

— dit de la Montaigne, A, 343.

— dit de la Nue, A, 347, 365.

— d\i de I'Oreille, A, 187.

— dit d'Orleans, B, 946.

— dit de la Poule, A, 352, 1 147.

— dit le Roi des Rubis, A, 11 48.

— dit de Sicile, B, 1 1 13.

— d'Orient qui aune fossette, dit

Rubis de la fossette, A, 348.

— en fa^on d'un coeur, B, i33.

— en fa^on d'un ceil. A, 1146;

t. II, p. 295.

— en fa^on de targe, B, i34; SG,

i33o.

— en I'epaule et la tete d'un ours,

t. II, p. 334.

— en losange, B, 129.

— en maniere d'un ecusson. A,

I i5o; B, i35.

— en un annel d'or, A, 340, 342-

358, 601, 1060, 1061, 1142-

1 146, 1 148-1 1 5 1, 1 1 53-1 1 55;

t. II, p. 321, 323, 324.

— en un fermail d'or, t. II, p. 323.

— en une verge d'or, t. II, p. 320,

322 .

— grosset sur le roont, A, 1 1 1 1

.

— plat, B, 128 ;SG, i33o.

— plat sur le longuet. A, 1143.

— rond plat, t. II, p. 335.

— taigneux, A, 187.

— taille d'une tete couronnec a

la semblance d'un Roi, A,

353, 478.

— taille en fa^on d'une croix, A,

358.

RuiLLV (Guillaume de), garde des

joyaux du due de Berry, B,

25, 46, 47, 5o, 5 1, 53, io3,

120, 121, 3o4, 359, 36o, 649,

650,921,922,933,934, 949,

io65, 1080, io8i, 1095, 1 187,

1188, i3o2, i3i7. — (Don

par lui fait au due de Berry),

. A, 681.

— (Jean de), maitre de la cham-

bre aux deniers du Due, t. II,

p. 319.
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Rust (Barthelemy), marchand dc-

mcurant a Paris, A, 576, (kii,

i()i)i ; t. 1, p. l^o5, ;->39; I. 11,

p. 198, 199, 2o3, .143.

Rust (Herman), t. II, p. 33 i,

RiNCE.

Voy.

S et M, SLir un anncl dor, SG, 73 1.

— ct M (Chambrc brodee ii), SG,

541,

Sac (Barthelemy), marchand de Ge-

nes, A, 433, 468, 1060, 1 146;

SG, i33o; t. II, p. 27, 295.

— (Jacques),marchand, 1. 1, p. i5.

— (Jean), marchand de Genes, A,

10, 162, 343, 344, 381,407;

t. I, p. 3o2, 3o5 ; B, i35,

166; SG, 1334; t. II, p. 198,

199, 201, 202, 204, 258,299.

Sac de cuir. A, 567.

— de cuir contenant de I'azur,

B, 210.

— de toile, A, 273, 573; SG,

1285. — Voy. Poche de toile.

Sacre (Missel contenant le) dii papc,

des rois de France, D, 182.

Sacre [Le) du roi de France, A, 892.

Sacrer (Livre pour) Rois, Empe-
reurs, Archeveques et Eveques, A,

874.

Sacro Bosco (Jean de), auteur du

Traite de la Sphere, 1. 1, p. 240.

Saincelier blanc, borde de bougue-

ran blanc, SG, 98.

Sains (Jean de), secretaire du Roi et

chanoine de Notre-Dame de Paris,

t. II, p. 3o6.

Saint Alaiz (Reliques de), B, G43 ;

t. II, p. 346.

Saint Alexandre (Reliques de). A, 60.

Saint-Atnbroise {Sccau de I'abbe de),

A, 232.

Saint Andre (Fete de), A, 193, 704-

— (Image de). A, 11, 66; B, 6;

t. II, p. 341.

— (Image d'or de). A, 36 1, 367,

462; B, 36; t. II, p. 345.

— (Reliques de), A, 137 ; B, 274,

912, 9i3.

— de broderie, B. 1274, 1317.

Saint Andre (Tapisserie de la Vie

de), SG, 553; t. II, p. 208, 295,

296.

Saint Anselme, archeveque de Can-

torbery, t. I, p. 260.

Saint Antoine (Cote de), relique, A,

i35; B, 55.

— (Image de), A, 100; B, 39, 55,

392.

— (Image d'or de), A, 1080.

— (Tete de). A, 170.

— (Conciergerie du chastel), a

Paris, t. I, p. 33o.

Saint Aquantin (Reliques de). A, 60.

Saint AusTRiLLE (Reliques de),B,9 10.

Saint Barthelemy (Reliques de),

60.

— (Image de), B, 694.

— en broderie, B, i3i7.

Saint-Bavon (Monastere de), aGand,

t. I, p. i36.

Saint Benoi't, en broderie, B, i3i7.

— (Reliques de), B, 643.

Saint-Benoit-sur-Loire (Eglise de),

t. I, p. 63.

Saint Bernard, en broderie, B, i3i7.

— (Reliques du chef et du vete-

ment de), B, 275.

Saint Berthomier (Reliques de), B,

9 1 3.

Saint Blaise (Reliques de), A, 60;

B, 911.

— (Reliquaire de), B, 710.

Saint Boniface (Reliques de), A, 60.

Saint Carnols ou Cariulphe (Reli-

ques de), B, 643.

Saint Charlemagne (Dent de), reli-

que, B, 160.

— (Images d'or de). A, 36i, 367,

462, io57 ; B, 40.

— (Livres notes de I'Office de),

D, 144.
— enbroderie,B,i283, i3o6,i3i7.
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Saint Chodre (Reliques de), A, 60.

Saint Christophe (Image de), en

email, B, 392.

— (Reliques de)j A, 60; B, 91 1.

— sur un portepaix d'or, A, 1 1
1
7.

Saint Claude (Reliques de), B, 911.

Saint-Cloud (Ville de), t. I, p. 161.

Saint Cosme (Chef de), D, 194, 2o3;

t. II, p. 346.

— (Reliques de), B, 217, 911.

— et Damien (Reliques de),A,6o.

Saint Crisso ou Crescius (Reliques

de). A, 60.

Saint Cyprien (Moitie d'un pied de),

A, i35.

Saint Cyr et Sainte Cyrille (Reli-

ques de). A, 60; B, 643.

Saint Damien (Reliques de). A, 60
;

B, 911.

Saint Denis (Images d'or de), A, 36 1,

367, 397, 462; B, 38; t. II,

p, 3ii, 345.

— (Piece du chef de), A, i32 ; B,

160.

— (Reliques de), B, 910, 911.

— en broderie, B, 1283, i3i7.

Saint-Denis {Ahhaye de), t. I, p. i3i.

— (Joutes de), 1. 1, p. i55.

— (Livre emprunte par le due de

Berry a I'eglise de). A, 1249.

— (Tombeaux de), t. I, p. 235.

— (Ville de), A, 844.

Saint Dominique (Ordre de), A, 989.

Saint Edouard (Piece de drap d'or

de la robe de), relique, B, 276.

Saint Esmond ou Edmond (Reliques

de), B, 643, 913.

Saint Esprit en maniere d'une co-

lombe, en broderie, B, i3o6.

Saint Etienne (Image d'or de), A,

1079; B, 6.

— (ffiil de), relique, B, 915.

— (Pierre de la lapidation de),

relique, B, 643, 911; t. II,

p. 346.

— (Reliques de), A, i35; 6,722;

D, 2o5, 206.

— en broderie, B, 1298, 1299,

i3o4, i3o5, i3i7.

Saint Eustache (Reliques de), B,

911.

Saint Exmont ou Edmond (Reliques

de). — Voy. Saint Esmond.

Saint Exupere (Relique de), B, 643.

Saint-Flour (Eveque de). — Voy. Du
PuY (Gerard).

— (Orfevre de), t. II, p. 326.

Saint Francois (Morceau de I'habit

de), relique, B, 910.

— an pied d'un crucifix, B, 429.

Saint Fremin ou Firmin (Reliques

de), B, 643; t. II, p. 346.

Saint Georges A, 14; B, 459, 861;

SG, io5, 106.

— (Epee de), B, 1089.

— (Histoirc de), en email, autour

d'un gobelet d'or, A, 83 1

.

— (Image de). A, 676; B, 666;

t. II, p. 296.

— (Penoncel de), B, 673.

— (Reliques de), B, 274, 91 1, 912,

913.

— (Tete de), en cimier, t. II,

p. 220.

Saint Germain d'Auxerre (Livre de

la Vie et des Miracles de), A,

900; SG, 1 134.

— (Reliques de), 6,910.
— sur un fermoir de livre, SG,

1 134.

Saint GiLDAS (Fze e^ translation de),

A, 904; B, io38.

Saint-Gildas (Don du due de Berry

a I'abbesse de), B, io38.

Saint Giraulme, en broderie, B, 1 299.

Saint Glaude.— Voy. Saint Claude.

Saint Gregoire [Dialogues de), A,

886, 962, 1229; t. I, p. 340.

— {Homelies de), A, 885 ; B, i o 1 3

.

— (Image d'argent dore de), B,

696.

— en broderie, B, 1298, i3i7.

Saint Guillaume (Machoire de), re-

lique, B, 275.

Saint-Guillaume (Don fait au due de

Berry par I'abbe de), A, 95; t. II,

p. 3o6. — (Don du Due a I'abbe de),

B, 552.

Saint-Guilhem du Desert (Abbaye

de), au diocese de Lodeve, t. I,

p. 44; t. II, p. 71.

Saint Hermite Cypriain (Reliques
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de), A, 60. — Voy. Saint Cy-

PRIEN.

Saint Hilaire de Poitiers (Reliqucs

de), B, 697, 911.

Saint-Hilaire de Poitiers (Livrc

duniic au Due par Ic trcsorier de),

D, 144.

Saint-Inglevert (Joutes de), t. I,

p. 1 53, 159.

Saint Jacques (Chef de), d'argcnt

dorc, B, 668.

— (Image d"argentdorc de), B,

693.

— (Image de bois de), B, 929.

— (Images d'or de), A, io58; B,

46; t. II, p. 345.

— (Reiiques de), B, 712.

— (Vie de), en email, B, 45 1 , 470.

— cnemailjSurun fermoir, A,876.

— en peinture, t. II, p. 317.

Saint-Jacques de Compostelle (Pelc-

rinage de), t. II, p. 208.

Saint Jacques le Majeur (Image

de), D, 179.

— (Os de), relique, B, 669, 9i3.

— (Reiiques de), B, 648.

— cnbroderie, B, i289,i3o5,i3i7.

Saint Jacques le Mineur (Reiiques

de), B, 643, 910, 911.

— en broderie, B, i3i7.

Saint-Jean-d'Angely (Dons du due

de Berry a I'eglise de), B, 684.

Saint Jean-Baptiste (Chef d'or fait

en reverence de), B, 652;

t. II, p. 3o5.

— (Histoire de) sur un tableau

d'or, t. II, p. 345.

— (Images de), A, 26, 39, 65, 66,

78,86,93, 36 1, 367, 462; B,

6, 9, 393, 395,398,676,691 ;

t. II, p. 341.

— (Images d'or de) A, 36 1, 367,

462, 483; B, 33; D, 62.

— (Images d'or de) tenant un

Agnus Dei, A, 11, 54; B,

376, 38o, 654.

— (Reiiques de), B, 38o, 654,913.

— demi image dc cassidoine en

un annel d'or, A, 578.

— en broderie, B, 1291, i3o5,

i3o6, i3i7.

Saint Jean-Baptistk, en broderie,

presentant le due de Berry,

B, I 3o I

.

— en email, B, 36o, 677.

Saint Jean Bouche d'Or (Reiiques

de), A, 60.

Saint Jean I'Evangcliste (Evangile

de). A, 208.

— (Livre de la Vie de) et autres

saints, B, 1046.

— (Image de). A, 26, 65; D, 179;

t. II, p. 317.

— (Image de bois de), A, 38.

— (Images d'or de). A, 22, 36i,

462, 1078, II 18; B, 32.

— [Loiianges de), A, 881.

— [Oraison de), A, i232.

— (Rclique de la manche de), B,

643; t. II, p. 346.

— (Tapis de I'histoire de), SG,

55o.

— en broderie, B, 1274, 1289,

1292, i3oi, i3o9.

— enemail, A,86, 283,876, 1108;

B, 36o, 390, 392, 393, 1084;

D, 69, 175.

Saint Jean et Notre Dame de chaque

cote de la croix, A, 2, 3, i3,

36, 40, 57, iio5; B, i3, 24,

27, 41, 384-386, 429, 721,

728, 729, 73i, 733, 735,

737, 759, 767,780, io83; D,

69; t. II, p. 3o8, 3i I.

— et Notre Dame sur un taber-

nacle, D, 6.

Jerome ( Psautier de), A, 974,Saint

997'

Saint

Saint

643.

Saint

Joachim. — Voy. Sainte Anne.

Jude (Reiiques de), apotre, B,

,
723, 910, 911.

Julien (Chasse de), B, 911;

D, 337.

— (Chefde),d'argentdore,B,67o.

— (Reiiques de), B, 275, 912,

913.

Saint Just (Chef de), relique, B, 9 1 0.

— (Don fait au due de Berry par

Antoinette deBeaufort,dame

de). A, 600, 609.

— (Jeanne de Clermont, dame de),

t. 1, p. 161.
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Saint Laurent (Gril de), relique,

A, i35.

— (Reliques de), 6,436,722, 910.

— (Vie de Monseigneur), en pein-

ture, A, 36.

— en broderie, B, 1299, iSiy.

Saint Libori (Doigt de), relique,

B, 643.

Saint Liger (Reliques de), B, 911.

Saint Louis, roi de France, B, 377.

— (Aiguiere d'or venant de). A,

832.

— (Diamant venant de), A, 427 ;

B, 1122.

— (Image de), B, 398.

— (Images de) en or. A, 36i, 367,

462 ; B,47, 1 160; t. II, p. 345.

— (Images de) en email. A, 71,

1090.

— (Image de) offerte au due de

Berry, t. I, p. 109.

— (Vie de), B, 784, i283.

— en broderie, B, 1274, i283,

i3o6, i3i7.

— presentant la duchesse de

Berry, en broderie, B, i3oi.

Saint Louis de Marseille (Image

d'or de). A, 1081.

— (Vie de), en broderie, B, i283,

iSiy.

Saint Loup (Reliques de), cveque

d'Angers, B, 643.

Saint Luc [Evangiles de), B, io63.

Saint Mace, en broderie, B, oiy.

Saint Maixent (Reliques de), B, 910,

gii.

Saint MALACHiE(Reliques de), 6,643.

Saint Marc (Reliques de), 6,643,91 1.

Saint Marcel (Reliques de), B, 643.

Saint Marcouls (Reliquesde), 6,643.

Saint-Malo (Capitainerie de), t. I,

p. 212.

Saint Marculfe ou Marcoul, t. II,

P- 77-

Saint Marsaut tenant un reliquaire,

image d'argent dore, 6, 697.

Saint Martin (Relique de), abbe de

Verteil, 6, 643.

Saint Mathias, en broderie, 6, 1317.

Saint Mathieu (Image de),t. II, p. 307.

— (Main et bras de), SG, 1261.

Saint-Mauris (Lc comte Victor de),

t. II, p. 319.

Saint-Mesmin (Abbaye de Micy ou de),

au diocese d'Orleans, t. II, p. 336-

SaintMichel, a, 14,1 i83;t. II, p. 342.

— (Image de) tenant un serpent

sous lui, A, 90, 1 1 14; 6,

674, 705.

Saint-Michel (Pont) a Paris, t. I, p. 14,

34, 37.

Saint-Mor (Jean de), t. II, p. 325.

Saint Nicolas, en broderie, B, 1298,

1299, i3o5, i3i7.

— (Huile distillee du corps de),

6, 916.

Saint Panthaleon (Reliques de),

A, 60.

Saint Paul (Demi image de), en

peinture, 6, 404, t. II, p. 317.

— {Epitres de), A, 85i; D, 171;

t. II, p. 3i3.

— (Images de), A, 27, 34, 36i,

367, 462, 930; 6, 34, 689,

690; D, 179; t. II, p. 3 10.

— (Images en email de), 6, 390,

392; D, 1352.

— {Office de la conversion de), A,

899.
— (Vie et images de), en broderie,

6, 1283, 1289, 1294, i3o5,

i3i7; t. II, p. 3i2.

Saint Philippe (Image d'or de). A,

io56; 6, 37; t. II, p. 345.

— (Reliques de), 6, 643, 913.

— en broderie, B, i3i7.

Saint Pierre (Annel venant de), 6,

1 1 38.

— (6arbe de), relique, 6, 643.

— (Du fut de la porte de I'eglise

que) fit batir a Rome par

I'ennemi, relique, 6, 910.

— (Images de), A, 27,34,66, 36 1,

367, 462; 6, 685-688; D,

179; t. II, p. 3io.
^— (Image d'or de). A, 23; 6, 35.

— (Reliques de), B, 274.

— en broderie, 6, 1289,1294,1304,

i3o5, i3i7; t. II, p. 3i2.

— en email, 6, 390, 392, 453,

636, 686; D, i35\

— en peinture, t. II, p. 317.
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Saint Pierre et Saint Paul sur un

fcrmoir d'argcnt, A, g3o.

Saint Pierre Celestin (De la hairc

de), relique, B, 910.

Saint-Pierre-le-Puellier (Don dn

due de Berry a I'eglise do), de

Poitiers, B, 687.

Saint-Pol (Le comte de), connctablc

de France, t. 1, p. 134. —
(Dons par lui taits au Due),

A, 74, 8o3.

— (Hotel de), a Paris^ B, 07;
t. II, p. 3o.

Saint Protais (Os de), relique, B,

275.

Saint Remi, de broderie, B, i3i7.

Saint Roffec (Reliques de), B, 643.

Saint Silvestre (Reliques de), B,

696.

Saint Simon (Reliques de), B, 643,

723, 910, 912.

— de broderie, B, i3i7.

Saint Solvain (Reliques de), B, 912;

t. II, p. 182.

Saint-Siilpice, pres Bourges (Don du

due de Berry a I'abbe de), B, 391,

522, 987.

Saint Symphorien (Reliques de), B,

643.

Saint Thadee (Image d'argent dore

de), B, 693.

— en broderie, B, i3i7.

Saint Theodore (Reliques de), t. I,

p. 3i ; B, 643.

Saint Thomas (Images d'or de),A,36i,

367, 462.

— (Tabernaele de), B, 712.

— de broderie, B, 1317.

Saint Thomas de Cantorbery (Livre

venant de), A, 882.

— (Reliques de), B, 910.

SaintTimothee (Reliquesde), 6,910.

Saint Ursin (Chef de), mitre, d'ar-

gent dore, B, 671.

— (Reliques de), B, 267, 912; D,

217.

Saint Vincent (Reliques de), B, 643.

— de broderie, B, 1317.

Saint Yves (Image d'argent dore

de), B, 698.

— de broderie, B, i3o6, i3i7.

Saint Zacharie (Cote de), relique,

A, 134.

Sainte Agathe (Voile de), relique,

B, 255.

Sainte Agnes, en broderie. A, 1283,

i3o6, I 3 17.

Sainte Anastase (Reliques de), B,

704.

Sainte Anne (Imagede),A, 37; 6,677.
-- (Reliques de), B, 738.

— et Saint Joachim faisant I'edu-

cation de la Vicrge, B, 394.

Sainte Apolline (Reliques de), 15,

643.

Saint Arhre (Reliques de), B, 910.

Sainte Barbe (Cote de), relique, A,

•134.
Sainte Catherine, A, 26, 37, 86;

B, 395.

— (Histoire de), sur un tableau

d'or, t. II, p. 345.

— (Image de). A, 1126; B, 198,

393, 703.

— (Image d'or de), t. II, p. 146.

— (Imag-e emaillce de). A, 37; B,

390, 392, 393.

— (Morceau d'une cote de), A, 18,

,39.

— (Pierre ronde en maniere d'une

roue de), A, 171.

— (Reliques de), B, 643, 703,

910, 911.

— (Vic et Passion dc), en minia-

ture, A, 960.

— en broderie, B, 1274, 1291,

1298, 1299, i3o5, i3o6, I 3 17.

Sainte Cecile (Moreeau dc Tepaule

de), relique, B, 911.

Sainte-Chapelle de Bourges, de Paris.

— Voy. Bourges, Paris.

Sainte Clotilde (Reliques de), reinc

de France, B, 643; t. II, p. 346.

Sainte CoLOMBE (Reliques de), D,i82.

Sainte Couronne d'epines de Notre

Seigneur. — Voy. Couronne.

Saint Crisante ou Chrysanthe (Re-

liques de), B, 643 J
t. II, p. 346.

Sainte Darie (Reliques de), B, 643.

Sainte Elde (Reliques de), B, 643.

Sainte Elisabeth (Images de), A,

1109; B, 378; D, 192.
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Sainte Elisabeth (Reliquaire de la

main de), t. II, p. 5i, 3o8,

309.

— de Hongrie (Reliques de), B,

643; D, 206.

Sainte Eugenie d'Alexandrie (His-

toire de). A, 54.

Sainte-Genevieve (Bibliotheque de),

t. II, p. 187.

Sainte HELfeNE(Tombeau de), A,i33.

Sainte Jacinthe (Os de), relique,

B, 275.

Sainte Julitte (Reliques de), A, 60.

Sainte Luce (Chef de), en argent

dore, B, 708, 709.

— (Reliques de), B, 643.

— en broderie, B, 1317.

Sainte Marguerite (Image d'or de),

t. II, p. 3i I.

— (Image emaillee de), B, 636.

— (Reliques de), B, 643.

— (Vie de), A, 1002.

— en broderie, B, i3o3, 1317.

Sainte Marie Egyptienne (Reliques

de), B, 643.

Sainte Marie Madeleine (Reliques

de), B, 912.

Sainte Marthe (Reliques de), B,

643.

Sainte-More (Don du Due a Jean

de), t. II, p. 337.

Sainte Natalie, vierge (Reliques

de), B, 643.

Sainte Ours, reine, en broderie, B,

i3i7.

Sainte Potentienne (Reliques de),

B, 643.

Sainte Radkgonde (Reliques de), B,

912.

— en broderie, B, 1274.

Sainte Salome (Reliques de), A, 60.

Sainte Scolastique, en broderie, B,

i3i7.

Sainte Valere (Image d'argent de),

tenant une boite de cristal conte-

nantune dent de la sainte, B, 726.

Saintes (Le doyen de), t. II, p. 32 2.

Saints (Images de), sur une crosse,

t. II, p. 3l2.

Saints et saintes, de broderie, B,

1269, 1278, 1281 ; D, 295.

Saints et saintes en peinture sur un

tableau de bois, A, 75.

Saladin (Le sultan), t. I, p. 74.

Salbris (Dons du due de Berry a

I'eglise paroissiale de), B,

781.

— (Robinet d'Etampes, seigneur

de), t. I, p. g. — Voy. Robi-

net d'Etampes.

Salemon (Livre donne au due de

Berry par), secretaire du Roi, A,

964.

Saliere a langues de serpent. A, 533.

— assise en une charrette d'or a

deux roues. A, 665.

— contenant desreliques. A, i32;

t. I, p. 337.

— d'ametiste. A, 65o.

— d'argent en fafon d'une au-

truche, A, 68g.

— d'or emaille, en fa(;on d'un

petit chiennet. A, 696.

— d'or, ouvree a ouvrages de Ve-

nise. A, 695.

— du Pavilion, A, 649; B, 239,

948.

— de prime d'emeraude, B, i56.

— en maniere de serpent volant,

A, 693.

— ou il aun hcrisson de mer, A,

617.

— sur quatrc roues d'or en ma-
niere d'un chariot. A, 663.

Salieres d'agathe. — Voy. Agathe.

— d'argent dore. A, 636, 637, 639,

640, 674; B, 59, 796, 799.
— de cassidoine. — Voy. Cassi-

doine.

— de cristal. — Voy. Cristal.

— de jaspe. — Voy. Jaspe.

— de lignum aloes.— Voy. Aloes.

— d'or. A, 367, 462, 648, 667,

686, 1210, 1212; B, 325, 786.

— d'or, dont le fond et le couver-

cle sont de cassidoine. A,

12 1 3.

— d'or et de grenat en fai;on

d'une nef, A, 672, 1156,1198,

1 202.

— de pierre serpentine, A, 624,

685, 687, 1212.
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Sallat (Eveque de). — Voy. Sarlat.

Salmon (Pierre Lc Fruicticr, dit). —
Voy. Le Fruitier.

Samit, t. I, p. 19.

— (Chapelle de) blanc, D, 843.

— (Chapelle de) d'estive vermeil,

B, 1279.

— (Chappe de) cramoisi, D, 296.

Samson Fortin, A, 633.

Samuel (Livre de), A, 869.

Sancerre (Don fait au due de Berry

par Louis de), conn^table de

France, A, 436; t. I, p. i34.

— (Armes de). — Voy. Armes.
— (Marguerite de), t. I, p. 177.

Sandales garnies de souliers, B,

1263.

Sanglier (Dents de). — Voy. Dents.

Sanguin (Guillemin), marchand de

Paris, A, 344, 38 1, 407; t. I,

p. 338.

Sannhac ou Sengnac (Dons du due

de Berry a Henri de), B, i32, 166.

Saphir (Coeur de). A, 602.

— (Fleur de lis de). A, 601.

— (Grain de) rond, SO, 75o.

— (Losanges de). A, 379, 38i. —
Voy. Saphirs a losanges.

— (Loupes de). — Voy. Loupes.

— (Miroir de), A, 670.

— (Miroir de) tenu par un ours,

t.II, p. 334.

— (Ours de), A, 388, 612, 1 169.

— (Pierre en maniere de), ecrite

a I'entour de lettres grecques,

A, 596.

— (Rochette de) non polie, SG,

753.

— (V de), A, 604.

— (Y d'un), A, 385.

— a huit costes, A, 369; B, 578.

— a images elevees, B, 552.

— a jour, auquel est entaillc Dieu

le pere, A, 1 102.

— avec une tete d'homme. A,

528; SG, i3o3.

— blanc raye, B, 941.

— (Le Grand) dit de Boiirgogne,

portant une tete d'homme

entaillce, A, 377.

— dit de Melun^ A, 371.

Saphir en fafon de croissant, A,38i;

B, 8, 176.

— en fafon d'une croix. A, 1 129.

— en fafon d'un fretelet, B, 114.

— en maniere d'un oeil de chat,

SG,76o.
— cntaille de Dieu le pere, t. II,

p. 3i2, 342.

— en triangle. A, 38o.

— grave a trois fleurs de lis et

un lion dans un seel d'or, A,

474-
— grave par Scapessonal pour le

due de Berry, A, 1099.

— longuet perce. A, 786.

— rond, a huit cotes, B, 1126,

I 127.

— rond, en maniere d'un gland,

B, 579.

— taillc d'un due, dans un seel

d'or, A, 476.
— taille d'un ours, dans un signet

d'or, A, 475.

— taille en maniere de cuvette,

A, 38 1.

— tranche en trois, t. II, p. 329.

Saphirs, A, 7, i3, 14, 17, 20, 53-56,

71, 72, 84, 90, 96,97, io3,

146, i5i, i53-i55, i58, 160,

161, 164, i83, 186, 195, 197,

199, 200, 2i3, 237, 255,275,

299, 33o, 367, 632, 649, 65o,

663, 665,668,676,682, 686,

707, 728, 729, 734, 766, 771,

776, 806, 809, 810, 814, 8i5,

853, 961, 999, 1084, 1086,

I io3, iio5, 1 106, 1 109, III I,

1 1 12, II 14-1 1 16, 1119, 1122,

1124,1134,1164-1166, 1210-

12 12; t. II, p. 307-3 1 1, 3i3;

B, I, 3, 5, 8, 10, 12, i3, 23,

25, 27, 28, 3o, 3i, 33-41, 45-

47,49, ii6,i37,i38, 144, 219,

226, 229, 23i, 3i2, 345, 36o,

362, 363, 365, 369, 375, 376,

378, 38o, 384, 385, 389, 390,

392,393,395, 447,451, 452,

458, 470-472, 491, 5o6, 5i2,

528, 575,627,652,654,657,

658,661, 665, 666,668,670,

671, 675. 729, 784, 786,848,
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gSg, io5o, loSy, 1081, 1124,

1 1 32, 11 33, 1 137, 1 141, 1 i5o,

ii55, 1159-1162,1177, ii83,

1184, i3i7;SG,442,73i,75i,

1067, i3i6, i3i7, 1334; D,

117, i353, 186, 188,200,201,

2o3, 229; t. II, p. 296, 3o6,

342.

Saphirs (Gros), A, 376, 377, 38i, 382,

462, 636, 1 100, 1 1 14, 1 1 16,

ii65, 1 166, 121
1

; D, 194,

200, 202; t. II, p. 3o6, 3o8.

3 10-3 1 2, 340.

— (Gros), perces, B, 226; D, 202.

— (Tablettes de). A, 375, 420.

— a losanges, A, 385, 390, 396.

— cabochons. A, 383, 392, 393'

395, 1 1 15 ; B, 576.

— Carres, A, 384, ^91; B, 124,

1 124; SG, 758.

— citrins. A, 187, 486, 490, 493,

575, 584,589, 1206; B, 583,

1317.

— citrins glaceux, SG, io32.

— du Puy, A, 1 122; B, 182.

— en un anneld'or. — Voy. An-

nel.

— faits en maniere de cuvettes,

A, 1 167, 1 168.

— longuets, A, SgS, 396, 695; B,

577.

Saphistrin ou Saphir citrin, t. I,

p. 144.

Sapin (Bois de). A, 288.

Sarlat (Evcque de). — Voy. Arnaud

(Jean).

Sarrasin (Tete de), en camahieu, A,

176; t. I, p. 63.

Sarrasins (Touaille ouvree de lettres

de), D, 3i8, 320.

Sarrazinoises (Lettres), SG, 1147.

Sarrebourse (Mathieu ou Mace),

secretaire du due de Berry, t. II,

p. 2, 5o, 78, 80, ii5, 117, 120,

1 35, 146, 147. — (Don a lui fait par

le Due), A, 2, 275.

Sarterion. —Voy. Psalterion.

Satin (Oreillers de).—Voy. Oreillers.

— (orillier de) rouge, D, 324.

— azure, B, i283, 1289, 1291,

i3oi, i3o6, i3i7.

Satin blanc, A, 214; B, 1296, 1297;

SG, 73, 75; t.II, p. 3i2.

— bleu. A, 85i, 1242; B, io5o,

1054; SG, 89.

— broche de Chypre, D, 33 i.

— cramoisi, D, 297.

— figure. A, 1247.

— noir, SG, 1 194.

— rouge, A, 960; D, 324.

— tanne, B, io55, io58,

— vermeil, A, i23o; B, io58,

1277, 1289, i3i4, i3i6; SG,

55, 89, 797, 1 144, 1 161 ;

D, 342,

— vert, B, 1264; SG, 48; D, 33i,

332.

Saulmon (Michelet), peintre du due

de Berry, SG, 234; t. II, p. 307.

— (Dons a lui faits par le Due), B,

139, 428; t.II, p. 333.

Sautouer (Croix en maniere de), A,

137 ; B, 36.

Sauvageot (Collection), t. I, p. 63.

Savoie (Cadeaux faits aux gens du

comte de), t. II, p. 326.

Savoisy (Don fait au Due par Pierre

de), eveque de Beauvais, A, 673.

Scapessonal
,

graveur en pierres

fines. A, 1099.

Sceau du chapitre de la Sainte-

Chapelle de Bourges, t. II,

p. 307.

— fait d'un camahieu pour le due

de Berry, t. II, p. 37.

Sceaux, A, 232.— Voy. Seels, Signets.

Schisme de VEglise {Du), par le

prieur d'Absalon, A, 883, 887 ; B,

978.

Scorpion entaille en une serpentine,

B, 142.

Sechelles (Agnes de), t. I, p. 37.

Secret des Secrets {Le Gouverne-

ment des Rois appele le) A, 890.

Secretaires (Dons faits par les) du

due de Berry a leur maitre. A, 3 1 8,

323, 329, 33i.

Secretaires du Roi. — Voy. Camus,

Chaligault, Le Fruitier, Sains,

Salemon.

Seel fait avec un camahieu, t. II,

p. 3o6.
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Seel secret du Due, t. II, p, 328.

Seels d'or, A, 474, 476; B, 1 144. —
Voy. Sceaux, Signets.

Seignaulx, A, 166, 853, 889, 914,

933, 942, 961, 978, ii3o, 1237;

B, 958,983; t. II, p. 3 12.

Seille (Vaisselet decristalcn manicre

d'une). A, 3 10.

Semoine (Village de), t, I, p. 265.

Seneque (Livre des Epitres de), B,

963; D, 171.

— (Traite des Qiiatre Vertus de),

t. II, p. 317.

Sengles (Draps), SG, i3o9.

Sengnac (Henri de). — Voy. Sannhac.

Sens (Archeveque de). — Voy. Mon-
TAIGU.

Sentences (Livre de), D, 172.

Sept Arts [l^iYTQ des). — Voy. Arts.

Sept Pe'che's mortels (Tapis des), t. II,

p. 207.

SeptPlan^tcs{hivre.dcs)o\i Magique.
— Voy. Planetes.

Sepulcre emaille sur un porte-paix,

D, 77-

— en un tableau. A, 19.

Seraine enhachee sur un flacon d'ar-

gent dore, B, 64.

Serenes (Angels couronnez faiz en

guise de). A, 633.

Serenviller (Dons faits au Due par

Casin de), son chambellan, B, 176,

186, 187. — (Dons a lui faits par

le Due), B, 358, 369, 385, 386,

1077. — (Objets perdus chez lui),

t. I, p. i85; t. II, p. 21.

Serge (Piecesde)brodees de branches

d'oranger, SG, 538.

Sergens d'armesenchapellez au pied

d'une saliere, B, 796.

Series episcoporiim ecclesice catlio-

licce, par Gams, t. I, p. 157.

Serisy (Don du Due a Pierre de),

t. II, p. 333.

Serpent (Anse de deux tetes de)

entorses I'une en Tautre, A,

112; B, 854.

— (Anses dun) volant. A, 721,

723, 725, 732; B, 483, 485,

818.

— (Anses engoulees d'un), B, 60.

Serpent (Anses hachees d'un), B, 76.

— (Biberons d'un). A, 717, 721,

722 ; B, 485, 854, 1093.

— (Biberons d'une t6te de). A,

719, 720.

— (Cornes de), A, 629.

— {Hanap an), A, 777.
— (Langues de). — Voy. Langues.
— (Maschouere de). — Voy. Ma-

choire.

— (Pipe de deux tetes de). A, 853.

— (Tetes de). A, 200, 869; B,

757, 818.

— a sept tetes, emaille, A, 283.

— volage de cristal, a ailes email-

lees, A, 738.

— volant (Saliere en maniere de),

A, 693.

— volant, a une tete d'enfant

et vers la queue une tete

d'homme, A, 623.

— volant, aux ailes emaillees, A,

622.

— volant, d'or, pour tenir une

chandelle, A, 117.

— volant, terrasse par saint Mi-

chel, B, 673, 674.

Serpentine (Cuillerdepierre),A, 1209.

— (Fourches de), t. II, p. 336.

— (Pierre), t. I, p. 69.

— (Pierre) carree, garnie d'or,

A, 194.

— (Saliere de pierre). A, 1212.

Serpents (Pieds de chandeliers en

fa?on de), B, 1 186.

— eslevez, B, 490.
— volans. A, 54, 99, 11 3, 625,

674 ; B, 109, 393.

— volans, emailles, B, 687.

— volans, servans de pied, B,

459, 789, 1084, 1 186; t. II,

p. 3i I.

Serrures, A, 2o5.

— d'argent dore. A, 229.

— d'ecrin, B, 532.

Serviettes de lin, SG, 703, 704.

— de Reims, A, 1045-1047; B,

1 244 ; SG, 697-699, 700-702.

Servilius (Cclius), image de haute

taille avec inscription, A, 776.

Sesto (Marco), m^daille, t. I, p. 71.
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Sibylle (Image de) avec rempereur
Octavien, t. II, p. 3io.

Sicile (La reine de), A, 960 ; t. II,

p. 299. — (Don par elle fait

au due de Berry), A, 443. —
(Livre garde par ellc), t. II,

p. 238.

— (Roi de Jerusalem et de). —
Voy. Louis.

SiDRAC (Livre de). A, i38; t. I, p. 341.

Siege de drap d'or sodanis, SG, 90,

91, 564.

— pourprelat,enbroderie,D, 3io.

SiGisMOND, roi de Hongrie, puis roi

des Remains, t. I, p. 19 ; t. II,

p. 17.

Signaux. — Voy. Seignauix.

Signet d'unc ametiste, SG, 748.
— d'un saphir avec un ours

grave, B, 229.

— secret du Due, t. II, p. 328.

Signets d'or, A, 471, 472, 475; B,

1 144; t. II, p. 336.

SiMius (Lueius) , image de haute

taille avee inscription. A, 776.

Simon (Julien), orfevre et bourgeois

de Paris, A, 429, 1091, iioi,

1 176; SG, 1077, i3i4; t. II, p. 292.

Sirenes. — Voy. Serenes.

Socie'te historique et arche'ologique

de VOrleanais [Bulletin de la), t. I,

P- 97-

Sodanis ou soudanis (Drap d'or).

—Voy. Drap, Siege.

Soie azuree, A, 874; B, 1099.

— blanche. A, 144, 907; B, I 276 ;

D, 3i4, 3i5, 3i8, 319.

— bleue, A, 142, 146, 741, 85o,

854, 881, 926, 927, 973,
1 13 1 ; B, 1016, i3i6; SG,

1259.

— doree. A, 869.
— jaune, B, logb.

— noire. A, 883, 90S, 915, 917,

923, 928, 932, 936, 938, 948,

949' 9^9' 963; B, 999, 1061,

io63, 1 100 ; D, 201 ; t. II,

p. 314.

— ouvree (Drap de), couvrant un
livre, A, 877.

— ouvree a feuillages rouges

T. II.

et blancs sur champ bleu,

A, 955.

Soie ouvree a Heurs de lis d'or, A,

1246.

— raieed'or, D, 3 14-3 17,320,321.
— vermeille ou rouge, A, 740,

860, 873, 876, 877, 924, 925,

1007, 1242; B, 1284, 1287.
— verte. A, 854, 861, 920, 963,

972 ; B, 993 ; SG, 1040.
— verte (Drap de),ouvre a oiseaux,

A, 934.

Soif (Os appele rouart qui tait la),

B, 3 1 5.

Soissons (Livre du seminaire de),

t. I, p. 341.

Solaux (Soleils) emaillez de rouge,

A, 8o(3.

— et etoiles emaillez de blanc

et de rouge. A, 814.

— sur un collier de chien, avec

la devise : A ma vie, B, 283.

Soleils de broderie, B, 1277.

— de fil d'or, SG, 28.

— emailles. A, 700 ; SG, 757.
— haches sur des pots d'argent

dore, B, 65.

Songe (Le) du prieur de Salon sur le

schisme de I'Eglise, A, 883 ; t. I,

p. 340.

Sonnettes a I'ouvrage de Milan, A,

^
267.

Sophie (Thomas), dit RoUand, mar-

chand orfevre genois, A, 342, 430.

Souaige, A, 703.

— (Tasses ou hanap sur un), B,

835, 836.

Soudanis (Drap d'or). — Voy. Drap.

Soudure (Ouvrage de), t. 11, p. 33o,

33i.

Spera (Livre de), A, 891.

Spiffame (Jean et Bartheleniy), t. II,

p. 198.

Spinole (Gages remis par le due de

Berry a Nicolas), A, 1061, 1064.

Stratageme. — Voy. Frontin.

Suaire de Notre Seigneur. — \'oy.

Notre' Seigneur.

Sucre (Andre), ditMassay, marchand
de Florence, A, 347, 365, 1087,

1175.

29
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SuETONE(Livrede),autrcmcnt nomine
Lucan, A, 86i.

Sursaincte, B, 1276.

Syme ou Symier (Jean), mcrcicr dc

Paris. — Voy. Cymier.

SVMONNET DE DaMPMARTIN, t. I, p. I 3
;

t. IF, p. 7, 8. — (Objets venant de

lui), A, 337, 36i, 367, 419, 4G2,

481 ; B, 12, 214; t. II, p. 327.

T

Tabernacle d'argcnt dore, fait de

ma^onneric, D, 6.

— d'or, appele le Joyait dit mont
Calvaire, A, 1074, 1 1 1 1.

Tabernacles, A, Sg, 86, 88, 89.

— d'argent dore, A, 24, 824 ; B,

665, 666, 710-713, 716.

— d'or, A, 14, 62, 66, 82, 36o,

1075, 1084, 1 109, 1 1 12, 1 1 15

;

B, 304, 38o; SG, i3i4.

Tabis, etoffe, t. II, p. 247.
Table de bois ploiee en quatre,

marquetee, SG, 1299.

— de bois pour jeu d'echecs, de

tables et de mareliers, SG,

825, 1298.

— de cypres avec echiquier, SG,
826.

— de cypres, ployant, SG, i3oo.

— Voy.Tablier.

— pour autel, de broderie, B,

i3o5-i3i3, 1 317; 0,294,295.
Tableau (Le grand) a reliques, A,

36i, 367.
— d'ancienne fa^on. A, 5i, 1 loG.

— d'ouvrage de Grece, SG, loGi.

Tableaux d'argent blanc, d'ancienne

fafon, A, 60.

— d'argent dore, A^ 19, 40, 43.

— de bois, A, i5, 16, 25, 28-

3i, 33-36, 38, 5i, 52, 56,

59,61, 63-65, 75-77, 1104,

1106; B, 53, 2i3, 3i7, 404,

934; D, 202.

— de broderie. A, 32, 44; SG,

1 178; t. 11, p. 33o.

— d'ivoirc, A, 37, 39, 42, 45, 47,

48, 57; B, 398, 410 ; SG, 437.
— d'or. A, 53-55, 58, 70-73,

36i, 462, 607, iio5, 1 110,

i2o3 ; B, 3o4, 390-392, 395,

396, 414, 1 162 ; D, 200; SG,

234, 1062 ; t. II, p. 2g6, 3o6-

3io, 324, 332.

Tableaux d'or a quatre conipas,

D, 72.

— d'or ancien sur le quarrc, t. II,

p. 3o8.

— d'or ancien, a pignon, t. 11,

p. 3o8.

— d'or de haute taiile, avec la

Trinite, t. II, p. 309, 3 10.

— d'or, dhdela Veronique, t. II,

p. 3o8.

— d'or emaillcs. A, G9, 3Gi, 3G7,

4G2, 1090, 1 108, B, 393,

394, 397, ii53; 0, 229;

SG, 445.
— d'or en faijon d'une Heure, A,

36i, 462.
— d'or en fa^on d'un livre, A,

543, 1071 , 1 1 13 ; t. II,

p. 295, 3oo.

— d'or garnis de pierreries, t. II,

p. 334.

— d'or mis en gage, t. II, p. 244,

245.

— d'or oil il a I'image de Saint

Louis, A, 1090.

— d'or ployant a couplez, A,i072,

I io3.

— d'or en maniere dc Irciliis,

t. II, p. 3o8.

— de peinture. A, 52; B, 1068;

SG, 1077, 1266.

— de pierre a toucher or, A, 74.

— de pourcelainc. A, 46 ; t. II,

p. 3io.

— de pourtraicture. A, 49.
— ployans, SG, 1077.

Tables (Jeu de),B, 555, 63o; SG, 825,

106G, 1298; t.ll, p. 32 1, 325.
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Tablier d'argent dore, A, 296, 33 1.

— de cypres, A, 1018 ; t. II, p. 32 I,

323, 325, 327.

— de cypres marquete, A, loiS.

— de noix muguetes, B, 63o, 63i

.

Taconneau (Jean) , notaire, t. II,

p. 198, 204, 25g, 3oo.

Taffetas (Courtines de), SG, 47.

Taffetas blanc, B, 1291 ; SG, 535.

Taffetas bleu, B, 1197, 1199, 1292,

i2g3, i3 i3 ; SG, 545 ; t. II,

p. 3o3.

— jaune, SG, 791.
— vermeil, B, 3i6; SG, 86, 96,

53i, 791.
— vert, B, 978, 1282; I), 276,

321; SG, 87, 96, 544, 791,

795, 796.

Tales de coussins, A, 1048; SG, 675,

676, 71 1.

Tailleurs ou graveurs de pierres. —
Voy. Cerveil, Hast, Le Mol,
SCAPESSONAL.

Taillevent, cuisinier de Charles V
et Charles VI, t. I, p. 23q, 340.

Tamizey deLarroque(M.), 1. 1, p. 196.

Tamlav (Famille de), en Normandie,
t. II, p. 264.

Tanne (Cuir), SG, 1041.

Tannee (Couleur), SG, 1034.

Tapis et tapisseries du due de

Berry, t. I, p. 9; SG, 1-142,

548-557, 774-818, t. II,

p. 294, 29G.

— a couronnes et a papegaulx,

SG, 793.
— a images, SG, i, 5, 27, 55o.

— a images, de I'ouvrage d'Ar-

ras, SG, 548-553.

— armories, SG, 792, 793, 802-

822.

— de Charles VI, t. I, p. 84.

— de I'histoire de Hastiveaii et

d'Angoisse, SG, ii52.

— de laine, sans or, SG, 6-12,

24, 33-40, 58-69, 1^1 77' 7'*^''

785-789, 792,793.
— de I'ouvrage d'Espagne, SG,

818, 819."

— de I'ouvrage de Grenade SG,

1 1 56.

Tapis de Touvrage de Paris, repre-

sentant VHistoire du Dieu

d'Amours, SG, ii53.

— de I'ouvrage de Paris, avec

un oranger et les armes du
due de Berry, SG, ii5i.

— de Touvrage de Paris, appele le

Tapis de la Cliasse, SG,

I 04.
— de Touvrage de Paris, seme

de fleurs, SG, 1297.
— d'or, d'argent et de laine, SG,

3, 4, 17-19, 49-54, 774.
— d'or, de soie et delaine, SG, 2.

— d'or et de laine, SG, i3-i6,

20-23, 25, 26.

— de soie de haute lisse, historic

de VEtat du pape, de I'em-

pereur, du roi de France et

de phisieurs autres, SG, 99.
— semes de chappelez ou hos-

teauix, SG, 1 1 i-i 14.

— veins, a champ vermeil, SG,

io3, 104, 1 1 i-i i5, 797.
— velus, armoies, SG, 804, 807,

809, 811. 812.

— velus blancs, aux armes de

Castille et de I'ouvrage d'Es-

pagne, SG, 116, 8 1 3-8 1 8,

820, 821.

—
• velus, aux armes de France,

SG, 107, 108.

— velus, aux armes du pape Cle-

ment de Geneve, SG, 802,

8o3.

— velus, de diverses sortes SG,
1 17, 123, 798-801, 823.

— velus, uses, servant d'envelop-

pes, SG, 824.

— velus verts, SG, 100-102, io5,

106, 109, 110,804-808,811.
— velus verts, a feuillages, de

I'ouvrage de Turquie, SG,

554-556, 1 158 ; t. II, p. 293.

— verts, a Y et a couronnes, SG,

I I 5 5

.

— verts, de I'ouvrage de Paris,

aux armes du Due, SG, 1 1 5o.

— verts, de I'ouvrage de Paris,

semes de trousseaux de roses

blanches, SG, 1296.
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— verts, semes d'ornngers, SG.

347.

Tapisserie (Tapis donncs aux com-
pagnons de la), SG, 1295-

1297.
— (Pieces de) blanche pour unc

chainbre, SG, 533, 536.

Tapisserics de I'ouvragc de Paris,

faiz de plusieurs pcrsonnagcs dc

batailles, SG, 1295.

Tapissiers. — Voy. Bataille, Beau-

NIER.

Tarenne (Jean), changeur et bour-

geois de Paris, t. I, p. 14; A 66,

3o2, 304, 443, 654, 780, 790, 793,

794, 796, 806, 809, 837, 841, 973,

io63, 1084, 1 175, 1 1 88, 1 2 14,

1218; B, 77, 120; SG, i3i4; t. II,

p. 242, 245, 288, 3oo, 3o2, 3o3,

33o. — (Dons a lui fails par le

Due), B, 544. — (Son hotel), SG,

1 194, 1 3o3.

Tareute {Princip'dulc de), t. I, p. i3.

Targe (Joyaux en fa^on de) ; A, i5,

4o3 ; SG, i33o.

— de saint Michel, A, 90, 11 14.

— pendant a un arbre, sur une

tapisserie, SG, 781.

Tasse, dans le sens de bourse, t. I,

p. 181.

Tasses d'argent blanc, A, 797, 12 16;

B, 343, 352, 362, 1 174.

— d'argent dore. A, 704, 1 2 1 5 ; B,

349, 835, 1 166; t. II, p. 332,

333.

— d'argent dore, emaillees, B,

1 12.

— d'argent vere, t. II, p. 332.

— d'or. A, 703 ; B, 1171; t. 11,

p. 33 I.

I'emps {Le) venra, devise. A, 679,

1213; SG, 87,88, 537, 538, 826.

Terence, A, 969, 1248; t. II, p. 242,

3oi.

Terrasse d'argent dore, emaillec de

vert. A, 3i3, 324, 689 ; B,

654, 759, io83 ; D, 98.

— d'or, emaillec de vert, A, 90,

666, 669, 1 1 14; B, 385, 386,

657.

Terre Sainte. — Voy. Mappemonde. I

Test (Piece de), B, 26G, 267. 645,

1082 ; I), 217.

Testament {Ancien et Noiiveaii), A,

85i.

Testament {I^g) dcJean de Mcung, A,

919, 936, 956.

Testelette de camahieu, SG, i3ii.

Tcte de camahieu. — Voy Ca-
mahieu.

— d'enfant taillce dans un signet

d'or. A, 471.
— d'homme taillce dans une cor-

naline noire, A, 479.
— d'homme taillee dans un sa-

phir. A, 377; SG, i3o3.

— de Hon, D, 117.

— de roy, taillee dans un rubis,

A, 478.
— de royne, gravee dans une

emeraude. A, 477.
— dc Sarrasin. — Vo)'. Sarrazin.

— de serpent. — Voy. Serpent.

— taillce en une pierre appelec

ycle, A, 576.

Thebes [Histoire de), A, 919, 937.

Theroude (Thierry), orbateur, t. II,

p. 28.
^ ,

Thevenin de Rodes. — Voy. Etienne

de Rhodes.

Thomas de la Thaumassiere. —
Voy. Histoire dii Berry.

Thouars (Dons faitsau due de Berry

par le vicomte de). A, 3o6; B, 214.

— Don a lui fait par le Due, B, i 209.

TiBERE(Medaille de), de haute taille,

en un joyau d'or. A, 197; t. II,

p. 282, 342.

Tiercclin, A, 874, 876.

— azur, B, 961, 1280; D, 342.

— blanc, B, i265.

— noir. A, i23o.

— vermeil, A, 85 1, 855, 934, 946,

950, 957,958,965,971,973,

992, 1009, 1232; B, 951,

9.54, io5o, 1054, 1057, 1061,

1099, 1 100, 1 256-1 262, 1 281

,

1286, i3i6; D, 170; t. II,

p. 3 1 5.

TiGNONviLLE (Livrcs donnes au due

de Berry par Guillaume de). A,

995, 996; t. I, p. 268.
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Tigres d'or, A, 670.

— soutenant une nef d'or, A, 462.

Tirans de livres d'Heures, A, 83o,

853.

— a un bouton de pedes, A, 976

;

D, 170.

TiREL (Guillaume), dit Taillevent,

cuisinier. — Voy. Taillevent.

TissERAND (M.), t. I, p. 10 1.

Tissu de noix, A, 419.

— d'or, A, 1 129.

— de soie noire, A, 284.

TiTE Live, A, 856, 916, 924, i23o;

t. I, p. 340; t. II, p. 338, 339.

Toile azuree ou bleue, B, 1277,

1280, i3i4; SG, 93, 94; D,

340, 341.

— de bourgoise, de chenevas, de

Compiegne, de Laon, de

Reims. — Voy. Bourgoise,

Chenevas, Compiegne, Laon,

Reims.

— pour faire corporaux, D, i85.

— vermeille,B, 1262, 1291, 1296,

i3oo, i3o9, i3io; D, 294,

295.

— verte (Doublure de), B, 1278,

1298, 1299, i3o2, i3oG, i3o8.

Tonnelet d'argent vere, A, 241.

Topaze sur le rond, B, 148.

Torcher d'argent vere, B, 868.

Torse (Queue de cuiller), A, 645.

Touaille, A, 176; t. II, p. 249.

— armoriec, t. II, p. 298.

— d'autier, en soie blanche, D,

3i5-322, 335.

— de colon, A, loio.

— de tripe de cardinal, SG, 708.

— pour recevoir le corps de

Notre Seigneur, A, 1008.

Touailles de Reims. — Voy. Reims.

Toulouse (Archeveques de) , t. I,

p. 307.

— (Dons faits au due de Berry

par le grand prieur de), A,

819-821, 842.

Tour sur un fretelet, A, 712.

TouRAiNE (le due de), t. I, p. 162,

i85. — (Livre par lui garde), t. II,

p. 238. — (Livre a lui remis),t. II,

p. 298.

Tournelles et chastel sur un dra-

gouer, B, 1224.

— portant un hanap, X, 711.

— (Hotel des), a Paris B, 949.

Tours (Aiguiere scant sur trois), A,

75 1.

Tours (Archeveques de). — Voy. Du-

BREUIL, GeLU.

TouRZEL (Objets donnes par le Due

a Morinet de), B, 288. — (Objets

par lui donnes au Due), A, 3 10.

Traite de la Sphere, par Jean de

Sacro Bosco, t. I, p. 240.

Tramelai (Famille de), de Franche-

Comte, t. II, p. 264.

Tranchouers d'argent, t. II, p. 326.

— d'argent dore, A, 614, 619,

635, 654; B, 324.

Travelz (Livre compile par Nicolas),

Anglais, de I'ordre des Precheurs,

D,\74.
Traversins, SG, 675, 676.

Treflez d'or (Semis de), A, 85 1.

Treilleisse (Tableau d'or). A, iio5.

Trente (Gauvain) , marchand , A,

406; t. II, p. 198, 199, 2o3.

Tresor (Livre du). A, 870.

— (Le) de Cliartres.—Voy. Mely,

iViERLET.

— (Le) des Chartes, t. I, p. 84,

3og, 337.

— (Le) de Jean de Meung, A,

919, 1238.

— (Le) de Sapience, A, 951, 979.

Tresorier de France. — Voy. De la

Cloche.

Treteaux pour une table, SG, 1298.

Triangles en maniere de demis

losanges. A, 3 18.

Tribulations (Livre des Dernieres),

D, 170.

Trie (Renaud de), amiral de France,

t. I, p. 212.

Trinite, A, 40, 96; t. II, p. 309,

3 10.

— {Tapis de la), SG, 19.

— en broderie, B, 1291.

— en email, B, 410.

— en peinture. A, 926.

Tripe (Touaille de coton en maniere

de), A, 1 010.
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Tripoli (Don fait au due dc Berry

par le comte de), A, i i53.

Trippct (Piece d'ambrc en maniere

d'un), SG, 1049.

Troches ou trochets dc perles, A,

96, 1 54, 808 ; B, 12, 391,652, 658,

668; D, 1354 ; t. II, p. 3i3,

340.

Troie [Destruction on llistoire dc),

A, 866, 903, ()io, 912, 919,

937-

Trois Citez (Le comte de). — Voy.

Tripoli

.

Trompc (Bericle fait en guise d'une),

A, 527.

Tronc de chou (Baton de rouet en

maniere de), SG, 441.

Trotet (Jean), inarchand , t. 11,

p. 344.

Trousseau (Livrc donne au Due par

Pierre), t. II, p. 3i3.

Trousseaux de rr)ses blanches, SG,

.296.

TuETEY (M. Alexandre I. — Voy.

Choix de testaments. Journal de

Nicolas de Baye , .J<>ur)ial dun
bourgeois de Paris.

Tunique et dalmatique pour prcilat,

B, 1263-1268, 1273, 1274, 1277,

1279-1283.

TuRENNE (Dons fails au Due par

Raymond de), B, i3o2-i3o4.

Turin (Archives de), t. II, p. 3 18.

Turquie (Ouvrage de), SG, 1028.

— (Tapis a I'oeuvre de), SG, 554.,

555, I 1 58.

Tuyaux d'argent. A, 280.

u

Unicorne (d'), t. I, p. i52 ; A, 309,

63o, 63i, II 38, 1 1 39; t. U, p. 229,

23i, 239, 25i, 298.

Union de VEglise (Livre de /) par le

prieur d'Absaton ou de Salon, B,

978.

Urbain V [Vie du pape), t. I, p. 249.

Urbain VI, pape, t. II, p. 7, 265.

Urbain, pape, t. I, p. 104. — Voy.

Armes, Calice, Patene.

UssoN, hcraut du due dc Berry, B,

349.

V

V (Diamants tallies en fas:on de). A,

442, 458.

— de saphir, A, 6o3.

— sur unc aiguiere, B, 486.

— sur une burette, B, 749.

— sur une ccritoire, B, 1077.

Vaisseau d'argent dorc, fait en guise

de verre, B, 282.

Vaisseaux (Pierres en fagon dc). A,

288.

Vaissel d'ametiste en fa(;on dc cu-

vette, A, 325.

— d'ametiste en maniere d'un

hanap, A, 3o8.

— de cristal a anscs, SG, io65.

— de cuir, SG, i283, 1284.

Vaissel de cuivre en maniere dc dra-

gouer. A, 10 19.

— depierrc serpentine en maniere

dc creusequin, A, 791.

— rond dc cristal en maniere d'un

soleil, t. II, p. 3o6.

Valee (Etienne), maitrc de la cham-

bre aux deniers du Due, t. II,

p. 319.

Valentine de Milan, duchesse d'Or-

leans, t. I, p. 5o, loi, 307, 339. —
Voy. Orleans.

Valerius Maximus (Livre dc). A,

911,915; t. I, p . 340 5 B, 964.

Vallet de Viriville (M.), t. II,

p. 220, 263.
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Valois (Marguerite de), t. I, p. 234.

— (M. Noel), t. I, p. 340.

Vanne de taffetas vert, bleu, etc.,

SG, 96, 544, 545 ; t. II, p. 3o3.

Veauce (Guillaume de), conseiller

du due de Berry, t. II, p. 2,

78, 80, 1 1 5, 117, 120, 1 35,

146, 147, 164.

— (Philippon dej, t. II, p. 78.

319.

Vegece (Livre de) et de Clievalerie,

A, 896.

Veluiau (Eiui feutre de). A, 742.

— blanc, A, 994; B, 1274,

1 281, 1290; SG, 28, 88,

1 149.

— bleu ou azur, B, 1002, 1262,

1281, 1294, 1296, i3oi ; D,

170, 342; SG, 28, 94, 542,

567, 666, 1 149; t. II, p. 3r2,

— cramoisi, B, 1278, 1288; SG,

28, 29, 3 1, 88, 537, 563,

565, 566, 790, 1 148; t. II,

p. 338.

— echiquete de plusieurs cou-

leurs, A, 940, ioo5; SG,

1 1 34, 1 166.

— jaune, B, 1274.

— noir. A, 918, 970, 973; SG,

g3, 668; D, 171.

— rouge, B, 1007 ; SG, 543, 564,

1 149, 1167.

— vermeil, A, 234, 856, 872,

879, 880, 906, 91 1-913, gi6,

926,927, 933, 942,947,953,

958, 960, 964, 978, 983, 997,

998, 1238, 1241 ; B, 780,955,

956, 963, 978, 1274, 1281,

1282, 1290, 1 292-1 294, i3oi,

i3o6,i3i3,:3i5;D,i43,i74,

175; SG, 90,91,557.
— vert, B, io53; D, 182, 294,

295; SG, 1 165.

— violet, A, 882, 946, 961, 1237;

B, 1280; SG, 1 167, 1194-

Venceslas VI, roi de Boh^me, puis

Empereur, t. II, p. 17, 275.

Vendome (Dons fails au Due par

le comte de), grand maitre

d'hotel du Roi, A, 120, 322,

684, 808, 1 1 17, 1 1 19.— (Don

a lui fait par le Due), A, 917;

t. II, p. 333.

Vendome (Catherine de), t. I, p. 39,

52, 181.

— (Louis de Bourbon, comte de).

— Voy. Bourbon.

Venin (Pierre contre), A, 279.

Venise [Balay de). —Voy. Balai.

— (Doge de), t. I, p. 56.

— (Don fait au due de Berry par

le due de), A, i38.

— (Marchand de). — Voy. Gra-

DENIGO.

— (Orfroi de), B, i285.

— (Ouvrage de), A, 61, 3 18, 668,

673, 677, 678, 695, 1 122,

1 125, 1 126, 1210.

- (Verres de), t. II, p. 335.

— (Ville de), t. I, p. 39.

Vente de vaisselle d'argent, t. II,

p. 327.

Verdun (Eveque de). — Voy. Bar

(Louis de).

Verdun (Marguerite de), dite la

Bataille. — Voy. Bataille.

Verges d'argent emaillees, t. 11,

p. 325.

— d'or, A, 375, 417, 420, 428,

444, 446, 494, 49^' ' 195; B,

200; SG, 757, i3o6; t. II,

p. 320, 322, 325.

Vergette d'or, B, 199.

— avec un diamant, t. II, p. 329.

Vergettes d'or emaillees, t. II,

p. 325.

Veronique (Image de la). A, 23.

— d'email. A, io3, 11 22.

_ en broderie. A, 44, i65; B,

208.

— en niellure, t. II, p. 3o8.

— en peinture, A, 68.

— fermant a huisselez, B, 36o.

— sur un reliquaire, B, 389.

Veronne (Pierre de), cure de Mont-

giscal, t. I, p. 285, 286.

Ygrre. — Voy. Voirre.

en guise d'un saphir, B, 291.

Vertail ou Vertou (Saint Martin,

abbe de), B, 643; t. II, p. 346.

Vertus (Don fait au due de Berry

par le comte de), A, 1149.
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^'eltus ^Traitc dcs Qtiatre ., dc Sc-

neque, l. II, p. 3 17.

Vk.yuk (Famille de), t. IJ, p. 263.

\'kzian de l.ouMAiGNE, chcvalicr et

chambellan du Due, t. II, p. 32 3.

^'i.Tudicr (Le) Taillevcut, .\, okj;

t. I, p. 340.

\'iAiJT (Nicolas'), conscilicr du Due,

cviiquc dc Limoges, t. I, p. 44;

t. II, p. 1,2, 12, qOi •''o.—(Dons par

lui faits au Due), A, 665 ; D, 174.

Vices (Le tapis dcs Sept), SG, 5. —
Voy. Sept pe'clie's mortels (Tapis

dcs).

ViDAL (Bernard^, marchand ilc Li-

moges, B, 181.

Vie de Saint Gildas, B, io3S.

Vie de Saint Jean Evangelistc et

aictres saints, B, 1046.

Vie de Sainte Catherine, miniature,

A, 960.

Vierge (La). — Voy. Notre Dame.

— (Ceinture de la), a Chartres,

t. II, p. 1 5.

Vierges (Chef d'une des onze mille),

relique. A, i36; B, 3i6, 438,

709 ; D, 204.

— (Demi-images de) emailiees,

B, 680.

17f5 des Peres, A, 990; B, looi.

Vies des Saints, A, 868.

ViEuxpoNT (Achat fait au sire de
,

A, 364, 427.

Vigiles des Morts (Les), A, 1232;

t. II, p. 293.

ViGNAUT (Jean), secretaire du Due,

t. I, p. 40.

ViGNEs (Kirigo des). — Voy. Kirigo.

ViLLEBEUF ( Bertrand de), ccuier

d'ecurie du Due, t. II, p. 323.

ViLLEHARDOUIN, t. I, p. 3l.

Vin (Don aux valets pour le), t. II,

p. 322.

— (RefFroidouer a), A, 225.

Vincent de Beauvais. — Voy. Miroir

Iiistorial.

I'incestre ou Bicct>e. pres Paris, A,

781.

Violettc (Poudrc de). A, 269.

Violette (Livre de la), A, 956.

\'ioiettcs (Hanap d'or cmaille dc)

blanches, t. II, p. 334.

ViRELAY (Hennequin de), libraire,

A, 913.

ViRGiLE [Bucnliqiics de), B, 996.

Vis d'argent lermant unc image, B,

364.

Visages de camahieu taiilcz et cn-

levez. A, 196.

ViscoNTi (Gabriel Marie dc), 1. 1, p. 47.

VivANT (Joyau achete de Charles de),

A, 366.

Viviers (Armes du cardinal de). —
Voy. Armes.

— (Eveque de). — Voy. Prato.

Voile en corail, A, 634.

Voirre (Aiguiere de) teint, A, 820.

— (Aiguiere de) teint en manierc

d'une agathe. A, 828.

— (Ampoule de), A, 821.

— (Burettes de). —Voy. Burettes.

— (Fenestrages d'email en ma-

niere de). A, 834.

— (Fioles de), A, 23o, 232; SG,

io53.

— (Gobelets de) en maniere d'e-

mail blanc. A, 8o3, 816.

— (Hanaps de), A, 756, 772.

— (Orinal de), A, 265.

— (Pierrerie de). A, i ; SG, 759.

— (Plats de) ouvres de pcinture,

A, 1020.

— (Pommesde).— Voy. Pommes.
— (Pots de), A, 827.

— bleu. A, 26, 252.

— de cristal. A, 462, 802 ; B, 468.

— plat, A, 65.

— teint en couleur d emeraude,

A, 162.

— vermeil, A, 26.

Voirrcs faits a Venisc, t. II, p. 335.
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w
Walther (le docteur), t. II, p. 3 19.

WiERic ou Wyont (Victor), orfevre

et valet de chamhre du Due de

Berry, A, 773.

WiLEQUiN, orfevre de Bourges. —

Voy. BoNNiN.

Wynant de Cologne, orfevre a Paris,

t. II, p. 32 I, 323.

Wyont (Victor), orfevre. — Voy.

WiERIC.

Y

Y grcc fait d'un saphir, A, 385.

Ycle (Pierre appelee) ou bericle, A,

576.

Yeux de chat. — Voy. CEil de

chat.

York (Dons du due de Berry au

due d'), A, 62, 3o5, 424, 799. —

(Don par lui fait au due de Berry),

A, 1 1 28.

YsABEAu DE Baviere, reinc de France.

— Voy. Baviere.

YsiDORE (Livre de), B, 977.

Ytier de Martreuil, eveque de Poi-

tiers. — Voy. Martreuil.



I

«



CORRECTIONS ET ADDITIONS

DU TOME I"

P. xxxii, note i, ligne i ; apres : tome II, ajoute:^ : page 460.

P. XXXVI, notes i et 2, ajoitte^ : Invent. B.

P. xxxvn, notes i, 2, 3, 4, 5, ajoute^ : Invent. B. Les notes suivantes ren-

voient aux articles de I'lnventaire A.

P. Lxv, ligne 2\, ait lieu de : le veterinaire du Due, nomme Milet, lise:{ : le

peintre verrier du Due, etc.

P. Lxix, les notes i ct suivantes renvoient a I'lnventaire A.

P. Lxx, la note i, renvoie a I'lnventaire A.

P. Lxxi, Tarticle mentionne dans la note 2 est de I'lnventaire A.

P. xcvi, note 2, an lieu de .-360, lise^ : 36i.

P. xcix, note 4, lise:{ : p. 290, art. 1 106.

P. CI, note 2, au lien de : Invent. A, lise^ : Invent. B.

P. cii, notes I, 2, 3,4, an lien de : Invent. A, lise^ : Invent. B.

Note 5, an lien de : Voy. Invent A, art. 643, etc, et Invent. B, n" 60,

lise^ : Voy. Invent. B, art. 643 etc. et Invent. A, n" 60.

Note 6, au lieu de : Invent. A, lise^ : Invent. B.

P. cxxi, note 3, an lieu de : Ibidem, art. 935, lise^ : Invent. B, art. 935.

P. cxxiii, note 3, an lien de : art. 558, 559, /isej : art. 558.

P. cxxxii, note 5, an lieu de : et Invent. C, Use:; : et Invent. SG.

P. cxxxiv, note 2, au lien de:lhid., lise^ : Invent. SG note 2.

P. cxLVi, note 7, an lieu de : Ibid., lise:{ : Invent. A, et an lieu de : 972, lisc:^ :

971.

P. cLx. Le premier volume de la Bible, dite de Philippe le Bel, dont le

2°"' volume figure sous le n° 2 dans la nomenclature des manuscrits du

roi Jean encore existants, a ete acquis, le 6 juillet 1894, par la Biblio-

theque nationale a la vente Andrew Fountaine. Les miniatures garnissant

les lettres sont identiques sur les deux volumes qui possedent Fun et

I'autre I'inscription de J. Flamel et la signature du due Jean (Gf. 'Waagen,

Treasures of Art in England, t. Ill, p. 432).
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DU TOME II

p. II, art. 3 1 : En 1397, ies etrennes offertes au due de Berry parson frerc,

Ic due dc Bourgogne, consisterent en un ymaige de Nostre Dame, d'or,

garnie la coronne de pierrerie et pcrles », du prix de i,35o francs (Arch.

dc la Cote-d'Or, B, liasse 338).Cette description correspond assez bien a

Tarticlc 3i de notre Inventaire (Cf. Petit, Itinevaires, p. 556).

P. 12, art. 46 : Cettc image de saint Andre est probablement la meme que

celle qui figure dans Ies comptes dcs dues de Bourgogne sous la forme

suivante : « Un ymaige d'or de saint Andrieu, au pie d'argent, pesant

Tor VII mars vi onces, et I'argent vi mars vi onees, garnye de v balais,

iiii saphirs et viii grosses perles, de v karas la piece, du pris de i ,400 francs »

donnee au due de Berry par son frere de Bourgogne le i" Janvier iSgS

(n. St.) (Arch, de la Cote-d'Or liasse B, 338. — Communication de

M. Bernard Prost). — M. E. Petit ne parle pas de ce joyau.

P. i3, art. 17 : Cettc image d'or de saint Philippe fut donnee au due de

Berry par Philippe le Hardi en i?99. — Cf. E. Petit, Itinevaires. p. 559.

— C'est a tort que I'auteur assigne a ee don la date de 1398.

P. 1 3, art. 38 : II faut rapprocher de eet article, la mention suivante que

nous signale obligeamment M. Prost dans Ies comptes des dues de Bour-

gogne : Philippe le Hardi donne, le i"janvier 1396 (n. St.), au due de Berry

« un ymaige de saint Denis, d'or, garni d'un grant balay et de vi perlcs,

« assiz sur un entablement d'argent dore » du prix de 1,600 frans (Arch.

de la Cote-d'Or, liasse B, 338). lei, eomme pour Ies autres dons du due

de Bourgogne, I'enumeration des pierreries n'est pas identiquc dans Ics

deux textes.

P. I 3, art. 39 : L'image de saint Antoinc deerite sous ee n" fut offerte au

due de Berry par le due de Bourgogne, le i" Janvier 1394 (ou i395),

d'apres M. Petit (Voir p. 547). Cettc image avait coute 1,020 livres.

P. 1 5, art. 46 : Voiei comment ce joyau est designe dans Ies comptes du

due do Bourgogne « un ymage d'or dc saint Jaques, a un entablement

« d'argent, garny dc 11 balays, iii saphirs ct x grosses perles, pesans I'or {
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1

« VI mars vii onces et I'argent vi mars iiii onces », du prix de i,35o frans

(Archives de la Coie-d'Or, liasse B, 338. — Communication de

M. Prost).

Voici une liste de quelques autres cadeaux du due de Bourgogne dont la

mention ne figure pas aux inventaires du due de Berry; nous les relevons

dans la publication de M. E. Petit :

1 386 : Le due de Bourgogne donne au due de Berry, le jour de ses noees,

un gobelet et une esguiere d'or, pesant 10 marcs et une once, ausquels

il y a 120 grosses pedes, 22 balays, 24 saphirs (p. 5 19).

1 386 (i3 decembre) : Don d'une coupe de madre a pare, un fretelet et deux

esmaulx d'or sur ledit fretelet, 5 grosses perles et un saphir, du prix de

80 livres. Plus, un gobelet et une aiguiere d'or de la fa^on d'un lis

esmaille de blanc, a plusieurs perles autour, et 2 gros saphirs sur les

fretelets, pesant 9 mares 7 onces, du prix de 1,200 livres (p. 52 1).

1387 (i" Janvier) : Un annel a un diamant, du prix de 100 livres (p. 523).

Cf. Inv. B, art. 188. — Un gobelet et une aiguiere d'or, du prix de

472 livres 12 s. 6 d., donnes par la duchesse de Bourgogne (p. 524].

Un autre gobelet et une autre aiguiere d'or, garnis de deux saphirs et de

douze perles, du prix de 393 liv. i5 s. 5 d., donnes par le comte de Nevers,

filleul du due de Berry (p. 524).

i388(i" Janvier) : Un gros balai carre. entoure de six grosses perles, du

prix de 5,5oo livres (p. 526).

1 388 (i 2 novembre) : Un gobelet d'or, garni de balais, saphirs, emeraudes et

perles, du prix de 1,000 frans (p. 327).

1390 (i" Janvier) : Un grand tableau d'or, garni de dix balais, douze saphirs,

soixante-six grosses perles, et estoit a I'histoire sainte Katherine et saint

Jehan Baptiste, et pendant a une chaisne d'or faite en guise d'oyseaux,et

avoit dessus ladite chaisne un fermail d'or, garni de trois balais, trois

grosses perles et, au milieu, une bien grosse perle, le tout du prix de

i,5oo liv. (p. 532). — Cf. Inv. B, art; 392, 393 et 395.

1392 (i" Janvier; : Un ymage d'or de saint Louis, garni de plusieurs pier-

reries, de quatre grosses perles, trente-quatre moindres, neuf balais, neuf

saphirs et d'un autre saphir, a un fretilet, qui lui cousterent 3o2 frans

d'or (p. 544). — Cf. Inv. B, art. 377.

1393 (i" Janvier) : Un fermail d'or, garni d'un rubis et de quatre grosses

perles, du prix de 400 livres (p. 546).

1395 (i" Janvier; : Un image d'or de sainte Catherine, estant sur un

entablement d'or, garni de quatre balais, deux saphirs, trente-quatre

grosses perles et onze petits rubis, du prix de i,55o livres (p. 55o).

Pour les etrennes de 1394, 1396, 1397, 1398, 1399, voyez ei-dessus.

1400(1" Janvier): Une croix d'or, gamie depierreries,duprix de 7,400 livres,

vendue par Christophle de la Mer (p. 562).

1403 (17 Janvier, jour de saint Antoine) : Un gobelet de cristal
,
garni de

menu pierrerie et de perles, du prix de 562 livres et demie,etun tableau
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de rcliquairc d'or, garni dc plusicurs balais, saphirs ct pcrles, du prix de

5o6 livres 5 sous (p. bCi~).

Voir p. 1 5, note 3 dc I'lnvcntairc A, la dcscriplidn dctaiiice du rabot

donne par Jean sans Peur a son onclc le i" mai 1406 (p. 585 des Itineraires).

L'inventairc dc Charles V, public par M. Labarte, poric la mention de

divers joyaux donnes au roi par son frerc; mais ccs articles n'avaienl aucun

titre a figurcr sur les inventaircs de notrc prince. Tout au plus, y aurait-il

lieu de coniprendre dans sa collection primitive le tableau d'or portant au

dos les amies du due de Berry « neellez » (art. 2681). — Get objet, dans tons

les cas, etait sorti du tresor de Bourges avant i38i.

P. 44, art. 317 : « Katherine de Lizenbcke. » — Lc ms. fr. i363 dit : « Ka-

therinc de Liskerkc. »

P. 55, art. 388 : ajoutez a ki description : « pesant douze marcs » (Ms. fr. i3G3

ct Hiver de Beauvoir).

P. 62, art. 445 : le ms. fr. i363 ajoutc : « pesant deux marcs. »

P. 71, art. 555 : le ms. fr. i3G3 ajoute apres : « ou il a un camaycu, » ccs

mots : « Icquel camahieu est ou chief de saint Cosme. »

P. 77, art. 643 : le ms. fr. i363 donne les variantes suivantes : ligne 3 :

Vertucil au lieu de Vertail; ligne 7 : Saincte Alayde, viergc, au lien de

sainct Alaiz; ligne 9 :sainct Curance,au lieu de saincte Crisante; ligne i 1 :

saincte Chalde, au lieu de saincte Clotilde; ligne 12 : sainct Fermain, au

lieu de saint Fremin; ligne 17 : de I'abit saint Jehan, au lieu de : de

I'abbaye saint Jehan ; enfin, ligne 14, apres: « de saint Vincent encores, »

ajoutez : « de la pierre que on dit estre de celle dont saint Eticnne tut

lapide. »

P. 123, note 5 : ce manuscrit portc aujourd'hui le n" 4S, ct non lc n" 43,

dans le nouveau catalogue de M. H. Omont.

P. 1 3 1, nc>te 3 : n" 335 (et non 27G)du catalogue des manuscrits de Bourges.

Ce volume a pour titrc : « Joannis Balbi Januensis Catholiconw, avec une

note autographe de J. Flamel.

P. 2ig, note 2 : au lieu dc M. dc Lopiat; lise'^ : M. de Loupiac.

NOTE SUR I.'eMBLK.ME DU CYGNE NA\-RK

M. Leopold Dclislc veut bien nous signaler un textc ancien donnant

I'explication de rembleme du cygne, si souvent repete sur les joyaux ct les

manuscrits du due de Berry. Ce passage se trouvc dans le roman du Ciieiir

d'amoiirs espi-is, public par M. le comte de Quatrebarbes dans les Gi^uvres

completes du roi Rene (tome III, p. 1 17 ct 118). Les personnages rencontrent

appendus au grand portail du cimetiere du Dicu d'Amours divers ecus de

princes anciens ou modcrncs, rcprescntes asscz mediocrement sur la

planche 17, et, entre ceux des dues de Bourbon et d"Orleans, le blasoii du

due Jean de Berry. Le passage merite d'etre cite integralement. Le voici :
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« ... Ung autre escu d'azur a trois fleurs de lys d'or, borde d'une bordeurc

de gueuUes dentelee, lequel escu si estoit a destre d'un cygne blanc navre

en la poictrine, et de I'autre couste d'un hours brun et tres bien fait et paint

bien proprement, desoubz lequel estoit en ung roUet escript

:

Telles estoient les armes de Jehan due de Berry et les lettres

qui soub:{ estoient escriptes disoient ainsi :

Jehan due de Berry suis, ce de verite saige,

Qui en tenant prison et pour mon pere ostaige,

Le roy Jehan qui estoit es mains des Anglois pris,

Je fus si ardamment d'estre amoureus espris

D'une dame Anglaische, servante au Dieu d'amours,

Que vaincu me senty par ses gracieux tours.

Pour elle prins ung mot, et mis soubz mon escu

Le cygne blanc navre. Autre mot puis n'y fu.

En ses lyens me tint, dont je ne peu partir,

Et lors me commanda le dieu d'Amours venir,

Moy rendre son subget, avec ceulx qui y sont,

Apportant mon blazon, comme les autres font. »

Cette citation doit se rapprocher de ce qui a ete dit dans I'lntroduction

sur les emblemes du due de Berry (p. cxvviii et suivantes). Sur I'image

accompagnant le texte public par M. de Quatrebarbes I'ours et le cygne

servent de supports a Feca du prince.
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